
                   

 

 

 

Éducatrice/éducateur  
L’Envol, Programme d’aide aux jeunes mères LeMoyne 

Notre force  
Nous sommes une petite équipe passionnée qui est à la recherche d’un-e éducateur-rice qui souhaite travailler dans un 
organisme communautaire auprès de jeunes de 6 à 12 ans. Tu aimes les défis et tu aimes travailler en équipe? Cet emploi est 
pour toi!  

L’organisme L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères accompagne et soutient les jeunes mères de moins de 25 ans, leurs 
enfants, ainsi que les familles qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. Cet été, nous leur offrirons la possibilité de prendre 
un répit en proposant des activités amusantes et personnalisées pour les enfants d’âge scolaire (6-12 ans).  

Votre rôle au quotidien 

 Planifier un programme d’activités qui répond aux besoins des enfants; 

 Accueillir chaque enfant dans son unicité; 

 Offrir un milieu bienveillant; 

 Faire vivre des expériences enrichissantes aux enfants. 
 

Ce qui vous définit 

 Être étudiant-e à la recherche d’une expérience professionnelle stimulante et amusante durant l’été; 

 Développer, coordonner et animer des activités visant à enrichir de l’expérience des enfants; 

 Posséder des connaissances sur le développement global de l’enfant; 

 Adopter une attitude de bienveillance; 

 Avoir de l’ouverture, de l’écoute et de l’initiative; 

 Être flexible et s’adapter rapidement aux imprévus; 

 Aimer travailler avec une équipe multidisciplinaire. 
 

Ce qui vous avantage 

 Avoir de l’expérience avec les enfants à besoins particuliers; 

 Démontrer de l’intérêt pour les activités ludiques, artistiques et sportives; 

 Avoir un cours de secourisme valide. 

Ce que nous vous offrons 
Contrat temporaire à temps plein (30 heures/semaine) jusqu’à 12 semaines (du lundi au vendredi); 
Salaire horaire : 14,50 à 15$ ; 
Un environnement de travail convivial, décontracté et inspirant; 
Un stationnement gratuit et transport en commun efficace; 
Entrée en fonction : 7 juin 2021. 

 
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Vous avez le goût de nous partager votre énergie et votre créativité ?  
On a hâte de vous rencontrer ! Envoyez votre curriculum vitae par courriel à : Emmanuelle Valois, intervenante psychosociale : 
evalois@lenvol.org  
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