
 

 
 

RECRUTEMENT – INTERVENANT.E  
4 postes à combler 

Camp pédagogique 2022 – Poste à temps plein 
 
Je Passe Partout est un organisme communautaire qui offre des services d’accompagnement scolaire et 
familial.  La clientèle soutenue par Je Passe Partout se compose de jeunes de 4 à 15 ans en difficultés scolaires 
et/ou sociales et leur famille. Notre vision est d’agir collectivement, dans une approche de proximité et 
humaniste et de manière personnalisée et créative, afin de soutenir les jeunes dans l’atteinte de leur plein 
potentiel. Notre organisme, fondé en 1988 par des membres de la communauté d’Hochelaga-Maisonneuve et 
reconnu par le Ministère de l’Éducation, rejoint maintenant plus de 700 jeunes et 130 familles dans 
l’Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard à travers 12 points de services et ce 
tout au long de l’année scolaire. 
 
Pendant la période estivale, Je Passe Partout offrira des animations pédagogiques et ludiques aux enfants 
fréquentant les camps de jour du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Quatre intervenant.e.s travailleront de 
concert afin de proposer des animations adaptées aux besoins des enfants âgés entre 5 ans à 12 ans qui auront 
comme objectif de contribuer au maintien de leurs acquis scolaires.  
 

Nature du travail 

Sous la supervision de la coordonnatrice, l’intervenant.e aura à : 

 Développer et planifier un programme d’animation pédagogique ludique, qui réponde aux besoins 
des différents groupes d’âge des camps de jour partenaires ; 

 Animer des projets et des activités pédagogiques dans les différents camps de jour auprès de la 
clientèle-cible ; 

 Inventorier et fabriquer l’équipement et le matériel nécessaire à la tenue des activités ; 

 Assurer le suivi auprès des coordinations des différents camps de jour et de son superviseur immédiat ; 

 Participer à l’organisation de l’Opération sac à dos ; 

 Participer à l’évaluation du projet en fin de contrat. 
 
Exigences et qualifications requises 
 

 BAC ou DEC dans le domaine des sciences sociales, l’éducation ou l’animation culturelle. Expériences 
professionnelles en animation de groupe et/ou expérience en camp de vacances un atout ;  

 Grande créativité, proactivité et dynamisme ; 

 Souci de transmettre des notions éducatives aux enfants tout en s’amusant ; 

 Capacité de travailler de manière autonome et en collaboration avec de nombreux partenaires ; 

 Excellente maîtrise du français, connaissance des logiciels de la Suite Office. 

Conditions  

 Tarif de 17,50$ de l’heure. 

 30 heures / semaine. 

 Contrat de 8 semaines du 27 juin au 19 août 2021. 

 Formations (environ 15 heures) : semaine du 20 juin. 
 
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae, par courriel (uniquement) à 
emplois@jepassepartout.org. 

 


