Poste de coordination
(Temps plein - Remplacement de congé maternité)
Heures : entrée en fonction dès que possible à 15h/semaine puis
35h/semaine à partir du 21 février 2022.
Salaire : 25$/h
Parents engagés pour la petite enfance est un organisme communautaire qui offre des visites à domicile et un
programme éducatif aux parents d’enfants de 0-5 ans. Pour en savoir davantage visiter notre site web :

https://www.parentsengages.org/
Responsabilités :
Celles-ci incluent mais ne sont pas limitées aux tâches suivantes :

Administration
-

Conception et exécution des activités de collecte de fonds
Préparation et rédaction des demandes de subventions et de dons
Développement de partenariats financiers
Développement et suivi des budgets
Représentation de l’organisme
Coordination avec le conseil d’administration
Gestion du bureau : inventaire, entretien
Gestion des obligations de redditions de comptes de l’organisme face à la loi et aux bailleurs de fonds
Gestion des outils de promotion
Gestion de la liste de membres

Programme

 Gestion et formation des intervenant(e)s à domicile
 Élaboration d’activités éducatives pour les enfants 0-5 ans, avec plans de travail pour les parents
 Gestion et organisation des activités de groupe et activités de formation pour les parents et les
intervenants
 Coordination des évaluations du programme et des activités de recherche.
 Gestion organisationnelle d’un comité consultatif pour le programme regroupant des parents, des
membres de la communauté et des éducateurs
 Participation aux rencontres des regroupements dont l’organisme est membres
 Collaboration avec les intervenantes du milieu

Compétences :
 Diplôme universitaire en éducation ou en petite-enfance
 Autonomie
 Entregent
 Capable de travailler en équipe
 Excellent français
Atouts :
 Expérience en pédagogie et développement d’activités préscolaires
 Expérience à travailler avec les parents
 Expérience ou connaissance du milieu communautaire
 Connaissance de l’arrondissement NDG, Côte des Neiges et Côte Saint Luc et des ressources pour
les familles

Pour le remplacement de son poste de coordination, le PEP cherche une personne disponible pour
travailler 35h par semaine. La personne recrutée sera en premier lieu formée avec la coordonnatrice à
15h/semaine. L’entrée en fonction se ferait dès que possible.
Puis le remplacement débutera à partir du 21 février 2022.
Nous recherchons une personne passionnée par la petite enfance et l’accompagnement parental, la formation
continue, qui est capable de prioriser, d’être organisée et prendre en charge différentes tâches, d’assumer un
leadership participatif et d’être ouverte et à l’écoute. Il serait un atout que le(a) candidat(e) connaisse le milieu
communautaire, les exigences en matière de financement et demandes de subventions.
Contrat temporaire d’un an.
Dates d’entrée en fonction : le plus tôt possible
Fin du contrat : 31 décembre 2022
Envoyer votre cv ainsi qu’une lettre de présentation le plus tôt possible à coordinationpep@gmail.com.

