OFFRE D’EMPLOI
Intervenant·e jeunesse (6-12 ans),
Responsable des activités récréatives et familiales
La Maison d’Aurore est un organisme d’action communautaire autonome qui a pour mission d’accueillir, de
rassembler et d’accompagner les citoyens du Plateau-Mont-Royal, afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur
milieu. Elle agit largement en santé et en éducation, par le soutien individuel, l’action citoyenne, le réseau des
aînés, le programme de persévérance scolaire et de soutien aux familles (le Château d’Aurore), le volet
alimentaire et l’agriculture urbaine.
Parmi les réseaux d’entraide, le Château d’Aurore se démarque comme un programme-phare de l’organisme,
accueillant une quarantaine d’élèves du primaire (6-12 ans) et agissant directement sur la persévérance scolaire
et le soutien aux parents, grâce aux ateliers de persévérance scolaire et aux activités éducatives et récréatives
offertes aux jeunes et à leur famille. C’est également un lieu d’implication bénévole pour une cinquantaine de
citoyens et citoyennes du quartier.
Nous recherchons un·e intervenant·e dynamique et motivé-e par la réussite éducative de jeunes de 6-12 ans aux
prises avec des difficultés d’apprentissage, doté-e d’un bagage en animation collective auprès des jeunes et
d’une aisance dans l’intervention individuelle.

Sommaire du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice du Château d’Aurore, l’intervenant·e jeunesse soutient la
réalisation des ateliers de persévérance scolaire (soutien scolaire). La personne assure également la
planification, la mise en œuvre et le suivi d’activités éducatives, numériques et récréatives du programme
de persévérance scolaire. Elle travaille en étroite collaboration avec la coordonnatrice du Château
d’Aurore, une intervenante en soutien pédagogique, les bénévoles et les parents.

Plus spécifiquement :
 Assurer une présence lors de l’atelier de devoirs et leçons et faire de l’accompagnement
individuel, au besoin
 Préparer et animer des activités éducatives, récréatives ou sportives, en tenant compte des
besoins scolaires et sociaux ;
 Organiser et animer des activités parent-enfant (fêtes, spécial relâche, projets spéciaux, etc.)
 En collaboration avec l’intervenant·e en soutien pédagogique, contribuer à la réalisation des
activités de littératie : lecture interactive, journal Magique, animations autour de la bibliothèque,
etc. ;
 Faciliter l’intégration et la participation de familles ;
 Organiser, le cas échéant, la sortie de fin d’année dans un camp de vacances d’une fin de
semaine.

Tu es fait·e pour ce poste si :
 Tu es diplômé·e en loisir, animation et recherche culturelle, éducation spécialisée,
psychoéducation, techno pédagogie, ou toute autre discipline et expérience combinée
pertinente ;
 Tu as une grande affinité avec la clientèle 6-12 ans et une sensibilité face aux personnes en
situation de vulnérabilité ;
 Tu cumules d’une à deux années d’expérience dans une expérience similaire, en animation de
groupe ou dans le milieu communautaire montréalais ;
 Tu adores le travail d’équipe et tu possèdes plusieurs cordes à ton arc en matière d’intérêts et de
talents ;
 On te reconnaît notamment pour ton dynamisme, tes habiletés relationnelles avec les enfants,
ta créativité, ton autonomie et ta grande polyvalence ;
 Tu parles et écrit un très bon français, l’anglais fonctionnel est un atout.
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Tes conditions salariales et de travail :
 Poste contractuel dont l’horaire est négociable entre 16 et 24h par semaine jusqu’au 16 juin
2022, avec possibilité de renouvellement à l’automne 2022 ; le contrat pourrait être élargi
jusqu’à 28h/semaine si polyvalence et intérêt pour t’impliquer plus largement dans l’organisme.
 Horaire stable du lundi au jeudi, avec une présence obligatoire en pm entre 13h30 et 17h30, et
quelques soirées seulement en cours d’année ;
 Salaire à l’entrée entre 18$ et 20$, selon études et expérience ;
 Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Les CV accompagnés de leur lettre d’intention (dans un seul document PDF) seront analysés au fur et à
mesure jusqu’à la date limite du 17 février 2022.
Merci d’acheminer ta candidature à emploi@maisonaurore.org.
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