
COORDONNATRICE ATELIER ÉDUCATIF 0-5 ANS 
 

Le CENTRE DU PLATEAU LAVAL, organisme communautaire qui offre des 
services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d’âge afin de 
répondre aux besoins spécifiques des résidents du Plateau Laval en venant en 
aide aux enfants et aux adultes pauvres ou démunis sur le plan humain, social, 
intellectuel et pédagogique, est à la recherche d’un ou d’une coordonnatrice 
des ateliers éducatifs et dont le lieu de travail est à Bécancour secteur Sainte-
Angèle-de-Laval. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire du poste agit comme 
COORDONNATRICE des ateliers éducatifs pour les enfants de 0 à 5 ans  et 
intervenante des ateliers d’aide aux devoirs. 
 
Volet 0-5 ans  
  Planifie, organise et anime les ateliers éducatifs (causerie, bricolage, 

chansons, comptines, activités de stimulation) en favorisant le 
développement global de l’enfant à travers les sphères de développement; 
planifie, organise et anime les ateliers Brin d’ami, les cafés-rencontres et les 
Y’APP. 

 Planifie, organise et anime des rencontres parents/enfants. 
 Offre un support psychologique (écoute, référence et information) aux 

adolescents(es) et aux parents et réfère aux différentes ressources selon les 
besoins. 

 Effectue l’évaluation des enfants 2X/année avec la grille ASQ. 
 Cible les retards de développement. 
 Établis un plan de stimulation individualisé en lien avec les difficultés et/ou 

retards significatifs ciblés à travers la grille évaluative ASQ. 
 Prépare et sert les collations. 
 Voit à l’hygiène et à la sécurité des enfants des ateliers éducatifs. 
 Gère les présences, la petite caisse (bilan mensuel) et la liste d’attente. 
 Participe activement aux réunions d’équipe. 
 Rédige les rapports d’activités et les évaluations d’activités. 
 Rédige le rapport annuel en collaboration avec la direction générale. 

Volet aide aux devoirs 

 Aide les enfants à faire leurs devoirs et leçons. 
 Donne un compte-rendu aux parents sur les devoirs et leçons exécutés à 

l’aide aux devoirs et sur le comportement de l’enfant. 
 Organise et anime des rencontres individuelles avec les parents, au besoin. 
 Voit à ce que les règles soient établies et respectées par les enfants et leurs 

parents. 



COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Formation et expérience : DEC éducation spécialisée, éducation à l’enfance, 

travail social ou diplôme de 1er cycle en psycho éducation ; connaitre le 
développement des enfants ; capacité à encadrer les enfants ; connaissance 
des problématiques jeunesse ; aptitudes académiques et à jour. 

 Compétences de gestion : Leadership; sens de la planification, organisation 
et du contrôle; sens de l’analyse et de la résolution de problèmes; gestion du 
stress et de l’ambiguïté; capacité d’adaptation; travail d’équipe; créativité. 

 Compétences personnelles et relationnelles : Habileté et intérêt à 
superviser, communiquer, encadrer ; confidentiel(le); sens des 
responsabilités ; autonomie. 

 Compétences techniques : Facilité à utiliser Suite office. 

 Autre : N’avoir aucun dossier criminel en lien avec l’emploi.                       

CONDITIONS DE TRAVAIL :   
Il s’agit d’un contrat à période  d’un an  à 35 heures par semaine réparties dans 
les différents services offerts. Généralement du lundi au jeudi,  le jour. Un 
salaire horaire à déterminer selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur.  

CONDITION PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE PARTICULIÈRES 
 Capacité à lever des charges et à effectuer des activités sportives  avec les 

enfants. 
 Avoir un équilibre émotionnel permettant de s’autogérer, de ne pas se 

laisser envahir par les émotions des résidents. Savoir se distancer 
émotionnellement pour demeurer impartiale, mieux écouter, comprendre 
les problématiques et mieux agir en conséquence en faisant preuve 
d’empathie.  

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le 25 juin 2019. Veuillez faire parvenir votre 
CURRICULUM VITAE et une LETTRE PROFESSIONNELLE motivant votre 
candidature au plus tard le 6 juin 2019 a/s Mme Josée Gariépy à l’adresse 65 
Place des Coquelicots, Bécancour G9H 2N7 ou au centrepl@cgocable.ca . 
Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été retenu seront 
appelées. 
 

mailto:centrepl@cgocable.ca

