AGENT.E
ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ AU SECONDAIRE
L’agent.e école-famille-communauté au secondaire est une ressource mise à la disposition des parents, afin de les soutenir et de les
accompagner dans leur rôle en lien avec la réussite éducative de leur enfant. L’agent.e favorise la communication et la collaboration
entre l’école, la famille et les différents organismes. L'objectif est de faciliter l’intégration et la réussite scolaire des élèves
fréquentant les écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa, situées dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

- Offrir un accompagnement personnalisé aux familles vivant des difficultés;
- Informer, référer et accompagner les familles ciblées vers les différentes ressources
du quartier;
- Accompagner les parents ciblés par les écoles et les organismes communautaires
dans leur compréhension du système scolaire québécois;
- Planifier et animer des ateliers pour les parents;
CE QUE TU FERAS

- Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire de leur enfant et à la vie de quartier;
- Faciliter les interactions entre l'école et les parents;
- Sensibiliser et soutenir les milieux scolaires aux besoins des familles immigrantes;
- Collaborer étroitement avec les écoles et les organismes partenaires;
- Rédiger des bilans, des rapports et des redditions de compte.
Une personne ayant un diplôme collégial et/ou universitaire en intervention sociale;
Une personne détenant les qualités suivantes, acquises dans un contexte formel ou informel:

ENTREGENT

OUVERTURE

AUTONOMIE

PROACTIVITÉ

CE QUE NOUS

En plus du français, parler créole, espagnol ou arabe sera considéré comme un atout;

CHERCHONS

Connaître le territoire de Montréal-Nord et ses ressources sera considéré comme un atout.

35 heures /
semaine
CE QUE NOUS
OFFRONS

20,00$ / h

Équipe diversifiée et concernée par les enjeux d'inclusion

Horaires

Compensations

flexibles

déplacements
($)

Environnement de travail convivial et énergique

Tu penses être la personne qu’il nous faut? Fais vite parvenir ton curriculum vitae et ta
lettre de motivation à l'intention de Diane Estimable, au courriel suivant:

pairsaidants.hb@coupdepoucejeunesse.com
Date limite pour postuler : 9 mai 2021

POUR POSTULER

Pour en savoir plus sur CPJ, suivre les liens suivants :

