
 

Offre d’emploi : Intervenant(e) scolaire 
 

La Maison des familles Chemin du Roi, située au 385 Côte Richelieu est à la recherche d’un(e) 

Intervenant(e) scolaire pour ses activités liées au soutien scolaire  

Description du poste : 
Poste 22 heures/ semaine pour son programme de soutien scolaire de septembre à juin et son 
camp pédagogique durant l’été. 
Le programme de soutien scolaire vise à accueillir 4 soirs / semaine un groupe de 10 enfants 
après l’école et soutenir les enfants dans leurs apprentissages, renforcer leur autonomie et leur 
estime de soi. Le camp pédagogique a les mêmes visées que le programme de soutien scolaire 
mais offre également une panoplie d’activités et de sorties pour profiter de l’été. Il est encadré 
par 3 intervenants et accueille 15 à 20 enfants par jour durant 6 à 7 semaines durant l’été.  
 
Principales fonctions : 
Soutien scolaire 

• Organiser et animer les activités de soutien scolaire durant l’année  

• Soutenir les enfants à adopter une méthode de travail pour faire leur devoir  

• Préparer et mettre à disposition des enfants du matériel et /ou des activités de 
renforcement pédagogique 

• S’assurer que l’activité de soutien scolaire soit en adéquation avec les exigences et 
attentes des écoles desservies 

• Voir à ce que les parents comprennent leur rôle face aux devoirs et soient soutenant 
pour leur enfant  

• Documenter la progression des enfants et des parents 

• Rédiger un rapport final en fin de session 
Camp pédagogique :  

• Recruter les familles participantes en collaboration avec l’école du secteur 

• Voir aux inscriptions des familles à l’activité 

• Organiser et animer le volet pédagogique du camp l’été  

• Rédiger un rapport final à la fin du camp 
 
Horaire durant l’année scolaire : 

- De 15h00 à 18h00 du lundi au jeudi (12 heures/ semaine) 
- De 12h30 à 14h30, un mercredi sur 2 pour la réunion d’équipe 
- Horaire flexible avec possibilité de télétravail pour les heures de préparation et suivi (8 

ou 10 heures /semaine)  
 



Exigences : 

• Formation complétée ou en cours liée aux domaines de l’enseignement, éducation et 
relation d’aide.  

• Solide expérience d'animation de groupe d’enfants 

• Bonnes capacités relationnelles et communicationnelles 

• Grand sens de l’autonomie, polyvalence, diplomatie 

• Formation en cours ou complétée de niveau universitaire en éducation préscolaire et 
enseignement primaire ou adaptation scolaire : un atout 

• Expérience d’intervention auprès de parents : un atout 
 

Conditions : 

• Poste à pourvoir dès que possible  

• 22 heures/ semaine  

• 21,18$ à 27,78$ / heure  

• 50% de rabais sur les achats à la friperie 

• Banque de congés personnels payés 

• 2 semaines de congé durant le temps des fêtes en plus des congés annuels 

• Super équipe de travail dynamique et bienveillante       

• Notez que ce poste pourrait être scindé en 2 postes si cela convenait mieux aux horaires 
de candidats étudiants ou retraités 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Marie-
Agnès Lebreton, par courriel à l’adresse direction@mfcdr.org avant le 7 novembre 
2022. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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