
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
Poste : Animateur(trice) / Intervenant(e) en milieu scolaire et communautaire 
 
L'organisme Bonjour Soleil-Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la 
Vallée-du-Richelieu a comme mission d’offrir de l’accompagnement, du soutien, des conférences, 
des ateliers, des activités familiales et sociales, des rencontres individuelles, des références 
juridiques et de la défense de droit afin d’améliorer les conditions de vie, la situation socio-
économique, de briser l’isolement et de défendre et promouvoir les droits et les obligations des 
familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu. Fondé en 1976, Bonjour 
Soleil-RFMVR est un lieu de rencontre et d’accompagnement pour répondre aux besoins 
diversifiés de ses membres. 
 

Principales fonctions et responsabilités: 
Animateur(trice) : 
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’animatrice familiale, la 
personne aura comme principal mandat d’animer des ateliers/conférences/groupes de soutien 
auprès des familles monoparentales ou recomposées. 

Intervenant(e): 
Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec la ressource d’aide aux 
devoirs, la personne aura comme principal mandat d’écouter, soutenir et accompagner les élèves 
ayant besoin de parler de leurs réalités familiale et sociale. 
 

Profil de compétences : 
Formation: Détenir un baccalauréat, un certificat ou un DEC dans une discipline en lien avec le 
poste. Détenir de 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire. Très bonne connaissance du 
milieu communautaire/scolaire et de ses enjeux. Maîtrise du français oral et écrit. Très bonne 
connaissance des outils technologiques.  

Compétences : Excellentes habiletés relationnelles et de communication, faire preuve 
d'empathie, de compassion et de non-jugement, sens de l’autonomie et du discernement, 
capacité à résoudre des problèmes rapidement, bonne connaissance du milieu 
communautaire/scolaire et des réalités des familles monoparentales et recomposées. 
 

Conditions de travail : 
Contrat à temps partiel : De février à juin 2019 environ 15h par semaine 
Date d’entrée en poste : 4 février 2019  
Être disponible de jour, de soir et la fin de semaine suivant cet horaire : 
Intervenant jeunesse écoles : Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 15h à 18h.  
 
Projet Mon histoire : 15 février, 1er mars et 15 mars de 17h à 20h. 
 
Dessert et Cie : 20 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 19 juin de 18h à 20h.  
 



 

 

Atelier Il existe toutes sortes de familles : 2 avril, 16 avril, 30 avril, 14 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin 
et 2 juillet de 17h à 19h.  
 
Atelier de cuisine collective: 4 février, 11 mars et 1er avril de 17h30 à 21h.  
 
Atelier de cuisine familiale : 18 février et 5 mars de 13h à 16h et 13 avril et 25 mai de 9h30 à 
12h30. 
 
Taux horaire : 20$ à 25$ de l’heure 
Détenir un permis de conduire valide et un véhicule.  
 

Pour postuler : 
Merci de faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation le plus tôt possible par courriel 
à isabellecouture@bonjoursoleil.org. Seules les candidatures retenues seront contactées en 
entrevue.   
 
 
 


