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  OFFRE D’EMPLOI – poste contractuel 
Intervenant·e jeunesse,  

Responsable des activités récréatives et familiales 
 
La Maison d’Aurore est un organisme d’action communautaire autonome qui a pour mission d’accueillir, 
rassembler et accompagner les personnes du Plateau-Mont-Royal afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur 
milieu. Se définissant comme une maison de quartier génératrice d’entraide et de lien social, la Maison d’Aurore 
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 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 (APS) 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. 

 

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.  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 l’équipe du Château d’Aurore, les bénévoles et les 
parents. 
 
Plus spécifiquement : 

• Contribuer à l’organisation et à la réalisation des ateliers de persévérance scolaire ;  

• Préparer et animer de courtes activités pour les élèves, en tenant compte des besoins scolaires 
et sociaux ; 

• Organiser et animer des activités récréatives familiales ;  

• En collaboration avec l’intervenant·e en soutien pédagogique, contribuer à la réalisation des 
activités de littératie ; 

• Faciliter l’intégration et la participation de familles ; 

• Organiser la sortie de fin d’année dans un camp de vacances d’une fin de semaine ; 

• Offrir aux enfants de 6e année des activités pour faciliter la transition vers le secondaire.  

 
Vous êtes fait·e pour ce poste si : 

• Vous êtes diplômé·e en éducation spécialisée, psychoéducation, techno pédagogie, loisir, 
animation et recherche culturelle, ou toute autre discipline et expérience combinée pertinente ;   

• Vous avez une grande affinité avec la clientèle 6-12 ans et une sensibilité face aux personnes en 
situation de vulnérabilité ; 

• Vous cumulez d’une à deux années d’expérience dans une expérience similaire, en animation de 
groupe ou dans le milieu communautaire montréalais ; 

• Vous adorez le travail d’équipe et possédez plusieurs cordes à votre arc en matière d’intérêts et 
de talents ;  

• On vous reconnaît pour votre dynamisme, vos habiletés relationnelles avec les enfants et les 
adultes, votre créativité, votre autonomie et votre polyvalence ; 

• Vous parlez et écrivez un très bon français   
 
Vos conditions salariales et de travail : 

• Poste contractuel de 28h par semaine, de janvier à juin 2023, avec possibilité de renouvellement 
à l’automne 2023 ; 

• Horaire stable du lundi au jeudi, avec disponibilité requise entre 15h et 18h, et quelques soirées 
seulement en cours d’année ;  

• Salaire à l’entrée entre 18,54$ et 20,60$, selon études et expérience ; 

• Entrée en fonction idéale: le 23 janvier 2023. 
 
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 8 décembre 2022.  Des entretiens auront lieu dans la semaine du 19 
décembre 2022. Merci d’acheminer votre candidature à emploi@maisonaurore.org.    

mailto:aurore@cam.org
mailto:emploi@maisonaurore.org

