
Affichage automne 2018. Intervenant/e en soutien scolaire 
 

Intervenant/e en soutien scolaire au primaire 

 

 

Description du poste 

• Intervenir auprès de jeunes de niveau primaire (3e à 6e année) en favorisant leur 
développement personnel, scolaire et social. 

• Guider la période de devoirs et de leçons. 
• Être à l’écoute des besoins des enfants et développer des liens significatifs. 
• Travailler conjointement avec une personne ressource pour la mise en place d’outils 

d’intervention. 
• Effectuer un suivi écrit quotidien après chacune des périodes d’aide aux devoirs et aux 

leçons. 
• Participer activement aux réunions d’équipe, aux formations, aux activités spéciales. 
• Faire preuve d’ouverture et maintenir une excellente communication avec l’équipe.  
• Effectuer des rencontres individuelles de suivi avec la coordonnatrice clinique. 

Exigence(s) 

• Expérience et/ou formation en intervention auprès de jeunes de 8 à 12 ans. 
• Motivation à travailler auprès des jeunes. 
• Être autonome, responsable et ponctuel. 
• Capacité d’introspection et de travailler en équipe. 
• Très bon français parlé et écrit. 

Horaire   

• Poste à 4 jours semaine à raison d’environ 2h par jour du lundi au jeudi.  
• Être disponible le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à  17h15  et le mercredi de 14h45 à 

17h15. 
• Emploi contractuel du 17 septembre 2018 au 14 décembre 2018 (possibilité de 

poursuivre de la mi-janvier à la fin mai). 
• Être disponible obligatoirement pour la formation : mardi 11 septembre de 15h30 à 17h30 

et mercredi 12 septembre de 14h45 à 17h30. 

Condition(s) 

• Statut : Contractuel 
• Type de poste : Temps partiel (8h/semaine + une réunion aux deux semaines) 
• Date d'entrée en fonction : le 17 septembre 2018. 
• Salaire : 15$/h 
• Ambiance de travail conviviale avec une équipe sympathique! 

Lieu de travail 

• Région de Montréal, Métro Place St-Henri 

Façons de postuler 

• Envoyer CV et lettre de présentation par courriel en mentionnant le nom du poste : 
info@milieueducatiflasource.org 

• Seul(e)s les candidat(e)s retenus seront contacté(e )s. 


