POSTE CONTRACTUEL
Le Bureau de consultation jeunesse est à la recherche d’une éducatrice ou d’un éducateur
pour les territoires de Parc-Extension et Lasalle.
Le Bureau de consultation jeunesse a pour mission d’accompagner les jeunes dans leur cheminement vers
une plus grande autonomie et dans la recherche et la mise en œuvre de solutions pour l’amélioration de
leurs conditions de vie, dans une perspective de transformation sociale.

L’éducatrice ou l’éducateur aura comme mandat de :
• Animer la halte-garderie auprès des enfants 0-5 ans lors des rencontres des jeunes parents et
des activités de l’organisme;
• Préparer des jeux et animations avec les enfants suivant un programme éducatif élaboré par les
éducatrices et les parents;
• Assurer le rangement et le ménage de la halte-garderie;
• Participer aux activités familiales de l’organisme;
• Participer à l’élaboration et planification de la programmation d’activités avec les parents et
intervenantes;
• Échanger avec les parents sur les observations liées aux enfants;
• Autres tâches connexes liées à l’emploi.
Compétences et aptitudes recherchées :
• Expérience en animation et/ou éducation spécialisée;
• Sens de l’initiative et autonomie;
• Capacité de travailler en équipe et sens des responsabilités;
• Sensibilité à travailler avec des enfants de jeunes parents dont les conditions de vie sont précaires.
Conditions :
• Contrat d’une durée de 6 mois, renouvelable;
• Un ou deux soirs par semaine :
mercredi 17h à 21h dans le quartier Parc-Extension, Montréal
jeudi 17h à 21h dans le quartier Lasalle, Montréal
• 4 à 8 heures par semaine
• Taux horaire : 15 $ (allocation)
• Date d’entrée en fonction prévue : le plus tôt possible
Envoyer votre cv et lettre d’intention avant le 20 septembre 2019 à l’attention de Véronique Tremblay pour
Parc-Extension, à l’adresse suivante : veronique.tremblay.bcj@gmail.com et à l’attention de Mélissa
Roussel pour Lasalle, à l’adresse suivante : melissa.roussel.bcj@gmail.com SVP ne pas téléphoner.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Pour plus d’information sur l’organisme, consultez
notre site web : http://www.bureaudeconsultationjeunesse.org

