
TUTEUR.TRICE 

Implantée dans le quartier Centre-Sud depuis 1968, la Relance 
Jeunes et Familles est un organisme communautaire à vocation 
éducative dont les interventions psychosociales visent le bien-être 
et le développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi que le 
soutien et l’enrichissement des capacités de leurs parents.  

Nature du poste : permanent –temps partiel  

Horaire : Entre lundi et jeudi – de 15h à 17h 

Supérieur.e immédiat : Chef.fe équipe jeunesse 

Équipe : jeunesse 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de le.la chef.fe du secteur jeunesse et en lien avec la mission et les orientations de 
la Relance Jeunes et Familles, la personne titulaire du poste soutient les élèves dans la 
réalisation de leurs travaux scolaires et les sensibilise à l’importance de la réussite scolaire 
dans le cadre d’activités de groupes. Elle applique le programme d’intervention éducative « 
Véopocas » auprès des jeunes. 

PRINCIPALES RESPONSABLITÉS 

Planification et application de l’approche éducative  

 Soutenir, guider et encourager les jeunes élèves dans leurs apprentissages 

 Instaurer une routine et établir clairement les règles de fonctionnement en groupe 

 Octroyer une méthodologie de travail et les aider à développer leur organisation et 
leur autonomie 

 Fournir des activités significatives, complémentaires et formatrices 

 Appliquer le programme d’intervention éducative « Véopocas » 

 Établir et maintenir des liens significatifs et sécurisants avec les enfants 

 Participer aux rencontres de formation et de suivis de son secteur 

 Tenir à jour les présences et les fiches de suivi dans la base de données 

Santé et sécurité 

 Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-
être des enfants 

 Maintenir l’ordre et la propreté des locaux 

Autres responsabilités 

 Accomplir toutes autres tâches connexes inhérentes à sa fonction 



QUALIFICATIONS 

 Formation en cours dans un domaine pertinent au poste 

 Connaissance en pédagogie 

 Utilisation efficace d’outils informatiques  communs (Word, Excel, Outlook) 

Exigences du poste 

 Sens de l’éthique et de la confidentialité  

 Adhérer à une approche d’intervention communautaire 

 Capacité à mettre en place une approche pédagogique 

 Posséder de bonnes habiletés dans l’animation et l’encadrement de petits groupes 
d’élèves 

 Faire preuve de discrétion 

 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur 

 


