
 

 

 

 

Éducateur(trice) (subvention salariale)  

 
La mission de Coup de pouce jeunesse 
 
Favoriser l'estime de soi et l'esprit d'entraide chez les adolescents issus de toutes cultures. Grâce à l'engagement 
bénévole de ces adolescents, nous cherchons à briser la barrière des préjugés entre les différents groupes sociaux 
et ainsi permettre le développement de ces jeunes en tant que citoyens responsables. 
 

Responsabilités 
 

 Animer des activités plusieurs fois par semaine dans différents milieux scolaires 

 Accompagner des adolescents de toutes cultures de 12 à 17 ans dans une démarche de bénévolat 
auprès d'adolescents nouvellement arrivés au Québec, d'enfants et d'aînés. 

 Planifier et accompagner les groupes lors de sorties culturelles et de découverte du quartier 

 Faire des rencontres de suivis et rédiger des bilans d'activités 

 Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires 

 Participer et aider à la planification des évènements spéciaux de l’organisme 

 
Exigences  
 

 Être éligible au programme de subvention salariale d’Emploi Québec 

 Diplôme dans un domaine social, en intervention de loisirs ou domaine jugé pertinent 

 Personne dynamique, créative, bonne capacité d’adaptation, facilité à créer des liens, ayant un 
bon sens de l’organisation et un bon esprit d’équipe 

 Expérience en animation et gestion de groupe auprès d’adolescents et/ou d’enfants, un atout 

 Connaissance des réalités reliées à l’immigration, un atout 

 Expérience de travail au sein d’un organisme communautaire, un atout 
 

Quoi de plus? 
 

 40 heures /semaine (soir et fin de semaine à l’occasion) 

 30 semaines avec possibilité de prolongation 

 15,50 $ /heure 

 Un environnement de travail créatif, chaleureux et dynamique  

 Équipe diversifiée et ouverte aux initiatives de chacun(e) 

 Entrée en fonction : 26 août 2019  

 Date limite pour postuler : 18 août 2019 
 
 
Le poste d’éducateur(trice) à Coup de pouce jeunesse t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae le plus 

tôt possible à l’adresse courriel suivante : 
coordination@coupdepoucejeunesse.com  

*Le titre du poste doit être indiqué * 
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