
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 dans leur compréhension du système scolaire québécois;

Planifier et animer des ateliers thématiques pour les parents;

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.

LES MANDATS
ET LES DÉFIS

En plus du français et de l'anglais, connaissance d'une autre langue 
Connaître le territoire de Montréal-Nord et ses ressources 
Expérience de travail en milieu communautaire et multiculturel

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: 

 

 

AtoutsPROFIL
RECHERCHÉ

CE QUE NOUS
OFFRONS

POUR POSTULER

AGENT.E 
ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ AU SECONDAIRE

ENTREGENT PROACTIVITÉOUVERTURE AUTONOMIE

 

20,00$ / h Horaires

flexibles

35 heures /

semaine

 
Nous contacterons les candidats retenus pour une entrevue à partir du 10 janvier 2022

 

Le défi t'intéresse, fais vite parvenir ton curriculum vitae et ta lettre de motivation à l'intention de Diane
Estimable au courriel suivant:

Compensations 
déplacements

($)

Environnement de travail convivial et énergique

Conciliation travail-famille-études-vie personnelle

Équipe diversifiée et concernée par les enjeux d'inclusion

Vacances et banque de congés personnels avantageuses

recrutement.cpj@coupdepoucejeunesse.com 

L’agent.e école-famille-communauté au secondaire a pour principal mandat, de soutenir et d'accompagner les parents
dans leur rôle en lien avec la réussite éducative et sociale de leur enfant. L’agent.e favorise la communication et la
collaboration entre l’école, la famille et les différents organismes du quartier.  En plus d'un mandat motivant, nous te
proposons un environnement de travail conciliant et chaleureux où tu pourras développer tes compétences et
contribuer à une cause importante. 

 

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

http://www.facebook.com/coupdepoucejeunesse/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/
http://www.coupdepoucejeunesse.com/uploads/RA_18-19_FINALE_EN_LIGNE-compress%C3%A9.pdf

