Offre
d'emploi

Agent(e) développementintervenant(e)
Développement volet anglophone de Confidences à un Dauphin

Notre MISSION :

La Maison des enfants le
Dauphin est un milieu
de vie unique, joyeux,
coloré, qui ouvre grande
sa porte aux jeunes
lavallois de 0 à 12 ans et
à leurs parents. Ici, on
explore, on s’amuse, on
rit, on apprend, on
s’exprime, on chemine.
À son rythme, selon ses
besoins, ses envies et
ses défis.
Un espace à soi.
Pour être et grandir.

Les VALEURS d'équipe que
nous partagerons
ensemble!
Ouverture | Plaisir | Confiance
Authenticité | Professionnalisme

La MED, un espace d'épanouissement

Ce que tu feras avec nous
-Dans le cadre de Confidences à un Dauphin
(service de correspondance écrite, offert à
des milliers d’élèves lavallois), tu auras la
responsabilité du développement du volet
anglophone de l'activité. Tu auras à
développer des liens avec le réseau scolaire
anglophone, à promouvoir l'activité, à
recruter/former des bénévoles et traduire
des documents. Tu superviseras les lettresréponses et répondras aux lettres des
enfants.
-Tu interviendras auprès des enfants âgés de
6 à 12 ans, lors du Refuge du Dauphin, tout
particulièrement afin de développer des
liens significatifs avec les parents issus de
l’immigration et/ou en situation de plus
grande vulnérabilité.
-Tu participeras, avec l'équipe et en
synergie, à l'ensemble de la mission et des
activités offertes

La MED, un espace de réussite

Ce qu'on attend de toi
- Tu es une personne professionnelle,
autonome et tu gères bien ton temps
- Tu as de bonnes habiletés relationnelles
pour développer des réseaux et des liens
- Tu fais preuve d’une belle souplesse et
d’agilité lorsqu’il est question d’arrimer
des projets, valeurs et philosophies
- Tu aimes entreprendre, tu es une
personne créative et polyvalente et pardessus tout un(e) intervenant(e)

Plus qu’un atout, un « must » :
Diplôme collégial ou expériences
pertinentes

La MED, un espace d'amitié

Ce qu'on t'offre
En plus de la possibilité de te joindre
à une équipe jeune, extrêmement
dynamique et passionnée par sa
mission :

Excellent bilinguisme (anglaisfrançais)

- Un emploi permanent et temps
plein

Bonne connaissance de la réalité des
familles immigrantes, ouverture à la
diversité

- Une entrée en fonction dès le 16
août 2021 si possible

Connaissances du réseau scolaire
anglophone
Expérience en animation et
intervention auprès des enfants et
des parents

Envoie ton C.V. et explique-nous
pourquoi nous devrions collaborer
ensemble!
*Nous demandons deux lettres de présentation,
une rédigée en français et une autre en anglais
Au plaisir de te rencontrer !

- Rémunération : Selon l’expérience,
entre 18$ et 20$ de l'heure pour 38h
par semaine
- Avantages sociaux : Un accès à un
service de télémédecine (Dialogue),
possibilités de télétravail,
conciliation vie personnelle-familleétudes-travail, 2 semaines de
vacances pendant la période des
fêtes, 10 journées personnelles, etc.

rh@maisondesenfants.qc.ca
maisondesenfants.qc.ca

