
04-09-2018 

OFFRE D’EMPLOI  
INTERVENANT(E) À L’AIDE AUX DEVOIRS 
  
LE RELAIS FAMILIAL D’AUTEUIL 
 

 
Le Relais familial est un organisme communautaire implanté à Auteuil depuis plus de 25 ans qui a 
pour mission d’améliorer les conditions de vie des familles. Cette année, l’organisme proposera 
de l’aide aux devoirs aux élèves du primaire du quartier chaque soir entre 15 h 30 et 17 h 30 
gratuitement. Ce projet vise à soutenir dans leurs apprentissages les élèves ayant des troubles 
d’apprentissages ou bien qui n’ont pas la possibilité d’avoir du soutien à la maison. En adoptant 
une approche individualisée, et en travaillant en partenariat avec les enseignants, l’intervenant(e) 
accompagnera les jeunes tout au long de l’année.  Sous la supervision de la coordonnatrice de 
l’aide aux devoirs, il/elle aura pour responsabilité de répondre aux questions des élèves et les 
guider dans les étapes et le processus de réflexion requis pour mieux apprendre à apprendre. 
Il/elle encouragera les élèves à mieux se connaître comme apprenant et à développer leur 
autonomie.  
 
PRINCIPALES TÂCHES 
 

- Prendre la responsabilité des élèves à partir du moment où ils se présentent au centre 
communautaire ; 

- Assurer un environnement propice aux apprentissages avec une discipline positive dans 
le local réservé aux ateliers d’aide aux devoirs ; 

- Vérifier à l’aide d’un plan de travail fourni par l’enseignant les devoirs et les leçons des 
élèves; 

- Soutenir les élèves dans le développement de leur autonomie et de leur méthodologie ; 
- Aider les élèves à formuler de façon claire leurs défis académiques afin qu’ils puissent 

poser des questions constructives à leurs enseignants ; 
- S’assurer du départ sécuritaire des élèves ; 
- Communiquer avec les parents en cas d’absence ou de difficultés particulières ; 
- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Remplir les présences quotidiennement et de façon mensuelle, une feuille 

d’observations pour chaque élève ; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

- DEC ou un BACC dans une discipline reliée à l’emploi : éducation spécialisée, 
enseignement, intervention, psychoéducation, travail social, etc. 

- Démontrer un intérêt particulier à travailler auprès des enfants 6-12 ans ; 
- Apprécier le travail d’équipe et détenir de la facilité à travailler dans un climat de 

collaboration ; 
- Démontrer des habiletés d’écoute, de communication et de pédagogie ; 
- Démontrer un esprit d’initiative, d’autonomie et d’ouverture ; 
- Maîtrise du français. 
- N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec les fonctions. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Contrat à durée déterminée à temps partiel à titre d’employé-e salarié-e 
- Horaire de travail : du lundi au jeudi de 15 h à  18 h / 12 heures par semaine minimum. 
- Taux horaire : 15 $ / heure  
- Période de probation : Deux mois 
- Date d’entrée en fonction : Octobre 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intérêt d’ici le 7 octobre 2018 par courriel à : direction@relais-familial-auteuil.org  
 


