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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur(trice) - Intervenant(e) volet enfance 

 

Ton rôle au sein de La Grande Porte 

Tu travailleras au quotidien avec l’équipe de La Petite Maison (milieu de vie pour les 6-12 ans). La première 
chose qui te sera demandée est de participer au bon déroulement du soutien scolaire en t’impliquant dans sa 
planification et en réalisant l’animation des groupes d’enfants à ta charge.  

Nos services sont variés et  visent aussi l’acquisition de compétences personnelles et sociales afin de favoriser 
le développement global de l’enfant en cohérence avec des valeurs de convivialité, de respect et de tolérance 
que nous promouvons dans le respect de notre code éthique. Tu pourras donc aussi réaliser et animer des 
activités socio-éducatives! 

Compte sur nous pour faire appel à toi afin de nous aider à la consolidation organisationnelle et pour obtenir 
un coup de main lors de différents projets en lien avec notre mission. Sois rassuré-e, nous respectons 
rigoureusement les consignes de prévention sanitaires pour la santé de tous. 

Tes conditions de travail 

On veut te voir environ 20h par semaine à partir du 20 septembre. Tu dois être disponible le lundi de 13h à 19h 

et du mardi au jeudi de 14h à 19h. Nous sommes situés dans le quartier Saint-Michel (Petite Maison, 8551, Allée 
Léo-Bricault). 

Conformément à notre échelle salariale, tu seras payé-e 16 $/heure. On vient de déménager dans de nouveaux 
locaux très lumineux, et tu te rendras vite compte que nos jeunes sont vraiment le fun à travailler avec ! 

Nature du travail 

Tu auras à planifier et à animer les ateliers de soutien scolaire et de loisirs auprès d'élèves du primaire. Nous 
travaillons avec deux écoles primaires du quartier Saint-Michel et accueillons en présentiel les enfants de 
l’une d’entre elles. Les élèves de la seconde école reçoivent les services en soutien scolaire via la plateforme 
en ligne Teams. 

Sommaire de tes missions  
• Assurer le bon déroulement des séances de soutien scolaire sous sa responsabilité : 

- Accompagner et animer les enfants lors du soutien scolaire à travers la mise en place de bonnes 
pratiques éducatives (académiques, instrumentales, socioaffectives) et d’un cadre stimulant et 
propice à l’apprentissage ; 

- Animer des activités éducatives, sociales et récréatives répondant aux besoins et aux intérêts des 
enfants. 

• Avec l’équipe, réaliser l’encadrement, les déplacements et la surveillance des enfants en présence 
après l’école ; 

• Travailler conjointement avec les équipes, pour les interventions où c’est nécessaire ; 

• Organiser la préparation des locaux et en assure la propreté une fois l’activité terminée pour les 
activités en présence . 
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Parlons de toi ! 

Tes diplômes : 
Tu es titulaire d’un diplôme collégial dans tout domaine pertinent (en éducation spécialisée, un atout) ou 
tu es en voie de l’obtenir. 

Tes expériences : 
On souhaite que tu puisses rapidement être un membre de l’équipe à part entière. On voudrait donc que 
tu aies 6 mois d’expérience dans des fonctions équivalentes, et une expérience pratique auprès des 6-
12 ans. Si tu as de l’expérience dans un milieu défavorisé ou multiculturel, c’est encore mieux !  

Ce que tu sais faire : 
Tu t’exprimes dans un beau français, et tu es à l’aise à l’écrit. Bien sûr en 2021 ça veut aussi dire que tu 
maîtrises l’outil informatique (suite office, base de données, Internet, etc.). Le fait d’être bilingue n’est pas 
indispensable, mais c’est un atout aussi. 
 
Ta personnalité :  

- Grande capacité à mobiliser, à animer et à encadrer les enfants 

- Fiabilité et débrouillardise 

- Bon sens de l’organisation et de la planification 

- Souci du détail 

- Compétences en communication 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Dynamisme, patience, initiative et créativité 

- Capacité d’adaptation, flexibilité et ouverture 

- Polyvalence et débrouillardise 
 
Si tu t’es reconnu-e dans cette description, c’est qu’on veut travailler avec toi et qu’on espère que c’est 
réciproque. Alors envoie ton CV et ta lettre d’intérêt à notre directrice Sabrina Lapointe : dg@grandeporte.org . 

 

À très bientôt ! Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les candidatures sélectionnées seront 

contactées. 


