Maison Parent-Aise
Organisme communautaire famille
est à la recherche d’une personne pour combler
le poste de chargé(e) de projet
pour Ensemble, c’est possible!
Profil du poste :
Volet parent :
→ Soutenir les parents dans la réussite éducative de leurs enfants, par des suivis
personnalisés ainsi que des ateliers de groupe
→ Réaliser différents ateliers permettant aux parents d’échanger et de s’outiller, pour lui
permettre d’accompagner son enfant dans son cheminement scolaire
Volet enfant :
→ Outiller les enfants 6-12 ans pour la réussite de leur parcours scolaire, en leur offrant
des périodes d’aide aux devoirs
→ Réaliser différentes activités favorisant le développement de l’estime de soi, la gestion
du stress, des émotions, de vivre des réussites
→ Travailler en collaboration avec le milieu communautaire et le milieu scolaire
→ Recrutement et supervision de bénévoles
→ Évaluation et reddition de compte
Les candidat(es) doivent :
→ Avoir un DEC en éducation spécialisée, ou en technique de travail social ou un Bac en
psychoéducation, ou expériences pertinentes
→ Avoir de l’expérience d’intervention et d’animation auprès de parents, un atout
→ Avoir de l’expérience en animation de groupe d’enfant scolaire, un atout
→ Capacité d’organiser son travail et d’établir les priorités en fonction du projet
→ Être dynamique, autonome, avoir de l’initiative
→ Être capable de travailler en équipe
→ Respect de la confidentialité
Durée du contrat :
Du 30 août 2021 au 31 mars 2023, avec possibilité de prolongement
Le poste est de 36 heures/semaine, taux horaire de $19/heure.
Possibilité de 2 semaines de congé durant la période des fêtes.
L’organisme est également fermé lorsque le CSS des Samares est fermé pour tempête.
Être disponible du lundi au vendredi.
Faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre de présentation
au plus tard le 6 août 2021, à :
Maison Parent-Aise
Comité de sélection
98, St-Pierre Sud
Joliette, Qc
J6E 5Y6
Ou par courriel : parent-aise@videotron.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

