
OFFRE D’EMPLOI 

 

Animateur / Animatrice (chargé(e) de projet) d’ateliers de stimulation du langage  

 

Sous l’autorité de la Table de concertation Enfance Famille du territoire du CLSC des Seigneuries et en collaboration avec la 

coordonnatrice du projet Mission 005!, l’animateur / animatrice (chargé(e) de projet) sera responsable de l’animation d’ateliers de 

stimulation du langage destinées aux enfants de 2-5 ans et à leurs parents. Il / elle devra adapter la programmation d’ateliers de 

stimulation du langage en s’inspirant du projet déjà existant « Ça commence avec des mots! » (projet-pilote de Contrecœur). 

L’objectif spécifique de ces ateliers est le développement du langage et l’éveil à la lecture chez les enfants de 2 à 5 ans et leurs 

parents. 
 

Principales fonctions :  

- Adapter le projet-pilote de Contrecœur : Ça commence avec des mots! ; 

- Planifier, développer et animer les séries d’ateliers ;  

- Accompagner des parents afin qu’ils développent leurs forces et leurs habiletés d’éveil au langage et à la lecture ; 

- Planifier, développer, réaliser et soutenir des actions de démarchage afin de rejoindre les parents et les enfants les plus 

isolés (ne fréquentant pas les garderies et les organismes communautaires familles) ; 

- Mettre en place les conditions favorables à la participation des parents (halte-garderie, horaires adaptés, transport, etc.) ; 

- Soutenir et mettre en place des actions avec les partenaires du milieu ; 

 

Profil requis :  

- Formation : études en orthophonie, éducation spécialisée, éducation à l’enfance ou toutes autres expériences jugées 

pertinentes à l’emploi ; 

- De bonnes connaissances du développement de l’enfant  2 à 5 ans, des facteurs de risque et des ressources de la 

communauté (institutions, organismes, etc.) ; 

- Expérience significative en animation ; 

- Posséder des capacités démontrées : d’ouverture, d’accueil, d’absence de préjugés, de souplesse, d’adaptation, 

d’autonomie et leadership ; 

- Connaissance du milieu et des dynamiques communautaires ; 

- Bonne communication (orale et écrite) ; 

- Avoir une automobile à sa disposition ; 

- Avoir un ordinateur et du matériel de travail à sa disposition. 

 

Conditions de travail :  

- Contrat de travail à temps partiel, à raison de 372 heures au total réparties sur 8 mois.  

- Travailleur autonome  

- Taux horaire : 21,35 $  

- Un montant forfaitaire sera offert pour les frais de déplacement.  

- Travail de semaine et de fin de semaine. (variable) 

- Date d’entrée en fonction : 10 septembre 2015 (à déterminer avec le candidat / la candidate) 

- Lieu où auront lieux les ateliers : Le territoire du CLSC des Seigneuries (MRC Marguerite d’Youville et Boucherville). 

 

Déposez votre offre de services incluant une lettre de motivation et un curriculum vitae au plus tard le 20 juillet 2015 par courriel à 

l’adresse suivante : coordomisson005@outlook.com à l’attention de madame Audrey Pinard.  
Seules les offres retenues feront l’objet d’une communication pour fin d’entrevue. 
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