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AIDE-ANIMATEUR/TRICE                                    
Situé à Cowansville, le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main a pour 
mission d’accompagner, soutenir et offrir un milieu de vie aux enfants en situation de grande 
vulnérabilité, avec la communauté de Brome-Missisquoi, afin d’assurer leur épanouissement et leur 
développement optimal dans le respect de leurs droits et leur meilleur intérêt. Notre philosophie, 
notre mandat et notre mission suivent le modèle préconisé par la Fondation du Dr Julien adapté à 
la réalité de la communauté locale. 

Tu es interpellé-e par la philosophie de la pédiatrie sociale en communauté et tu veux 
d’impliquer dans la réalisation des activités de la programmation en milieu de vie et du camp 
de jour cet été auprès des enfants du Centre et d’organismes partenaires?  Tu as envie de 
faire une différence dans la vie des enfants et familles de ta communauté en plus d’acquérir 
de l’expérience de travail dans ton champ d’études?   

Joins-toi à une équipe impliquée, dynamique et créative! 

Ton rôle sera : 

S’assurer, avec l’accompagnement de l’éducatrice, du développement harmonieux de l’enfant ou 
du jeune qui participe aux activités de la programmation en milieux de vie.  Ta fonction principale 
et quotidienne consiste à contribuer à un milieu de vie stimulant et propice au développement de 
l’enfant. 

Tu auras la chance de relever plusieurs défis : 

⬧ Savoir créer un bon climat de confiance  
⬧ Être capable d’écouter et de communiquer attentivement et efficacement 
⬧ Établir et maintenir des liens significatifs et sécurisants avec les jeunes, et des contacts 

réguliers avec les familles 
⬧ Veiller au bon déroulement de la dynamique collective, tout en offrant une attention 

particulière à chaque enfant 
⬧ Savoir composer avec divers comportements 
⬧ Travailler avec les forces de l’enfant, la famille et la communauté 
⬧ Respecter en tout temps la confidentialité des informations transmises dans le cadre du 

travail. 

http://www.fondationdrjulien.org/
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Tes principales responsabilités seront de : 
⬧ Accompagner les enfants et les jeunes (6 à-18 ans) et les familles qui participent aux activités 

individuelles ou de groupe 
⬧ Établir des liens significatifs avec les enfants et les jeunes 
⬧ Informer et faire le suivi avec l’éducateur/trice et le/la travailleur/se sociale 
⬧ Planifier, concevoir, organiser et animer des activités de groupe en collaboration avec 

l’éducatrice  
⬧ Diriger les activités 
⬧ Animer des ateliers activités de groupe  
⬧ Collaborer activement à la réalisation des activités et des événements  
⬧ Faire un rapport du déroulement des activités. 
⬧ Participer activement et de façon régulière au travail d’équipe avec ses collègues 
⬧ Collaborer activement à la planification et la réalisation de la Fête de la rentrée 
⬧ Assister aux réunions d’équipe. 

 
Ton profil  
⬧ Étudiant(e) âgé(e) entre 15 et 30 ans 
⬧ En parcours d’études au collégial en éducation spécialisée, en technique d’éducation 

spécialisée, en technique de loisir et en psychoéducation, ou toute combinaison d’études et 
d’expérience pertinente pour le poste 

⬧ Capacités de planification et d’organisation 
⬧ Attitude d’écoute et de non–jugement, empathie, patience 
⬧ Sens de l’initiative, dynamisme et créativité 
⬧ Engagement 
⬧ Bonne capacité d’adaptation 
⬧ Fortes habiletés relationnelles 
⬧ Maîtrise du français et de l’anglais (parlé) est un atout important 
⬧ Flexible au niveau de l’horaire de travail. 

 
Pourquoi te joindre à nous? 
⬧ Entreprise sociale impliquée dans sa communauté 
⬧ Philosophie de la pédiatrie sociale en communauté 
⬧ Environnement accueillant et convivial 
⬧ Ouverture aux nouvelles idées 
⬧ Culture d’entreprise collaborative et dynamique: vie de bureau, activités de groupe, 

célébrations, et activités d’équipe autant en mode virtuel que présentiel 

Nombre d’emplois disponibles : 2 
Poste : Temporaire 2 mois (8 semaines), travail étudiant (15 à 30 ans), à temps plein 
Lieu : Cowansville, Brome-Missisquoi 
Poste permanent temps plein – 30 h/semaine  
Date d’entrée en fonction : 27 juin 2022 
Site web 

Pour postuler :    dg@cpscmaindanslamain.org 
Date limite pour postuler:   27 mai 2022 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers ce poste. Toutefois, seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.  

http://www.cpscmaindanslamain.org/donnez
mailto:dg@cpscmaindanslamain.org

