
                                    

 

 
Description de poste 
Éducateur-Éducatrice 

 
 
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme à but non-lucratif, qui a comme mission de promouvoir 

le bien-être des familles pour le développement optimal des enfants de la région de Vaudreuil-Soulanges. 

Principaux mandats : 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice et de la direction générale, l’éducateur (trice) a notamment les tâches 

suivantes : 

 Accueillir les familles participantes aux activités; 

 Participer aux réunions d’équipe et à l’élaboration du plan d’action; 

 Animer et co-animer des groupes d’ateliers; 

 Créer et bâtir des nouvelles activités 

 Préparer des sujets de conférence sur demande de la direction; 
 Évaluer les activités; 

 Rechercher des conférenciers; 

 Présenter et animer des conférences; 

 Préparer, organiser et animer des activités festives, ponctuelles, comme dans le cadre de la 

semaine  de la famille et autres; 

 Rester en contact avec les différents groupes du milieu et participer à l’organisation d’activités 

collectives sur demande de la direction; 

 Compiler les données  mensuelles et annuelles des statistiques; 

 Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités d’autofinancement. 

 Toutes tâches connexes. 

  
Formation et expériences : 

 Diplôme d’études collégial ou universitaire de premier cycle dans le domaine de l’intervention 

psychosociale et psychoéducation 

 Une expérience significative de 2 ans minimum dans le domaine communautaire et/ou en 

intervention auprès de la clientèle d’enfants de 0 à 5 ans et leurs familles; 

 Toute expérience connexe pourrait être reconnue. 

 
Profil recherché : 

 Dynamisme et capacité d’adaptation, sens de l’initiative et autonomie; 

 Capacité d’écoute, de respect et d’empathie; 

 Capacité d’animation, de co-animation de groupes ou d’ateliers; 

 Respect de la confidentialité; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite d’Office et d’internet; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Connaissance de l’Anglais à l’oral (un atout); 

 Avoir un permis de conduire valide et accès à une voiture (un atout) 
 

Conditions de l’emploi : 

 Lieu de travail : La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges œuvre sur tout le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges et le siège social est à Saint-Zotique. 

 Horaire de travail : Les heures sont variables incluant le soir et la fin de semaine. 

 Salaire : À déterminer selon l’expérience. 

 Entrée en fonction : Immédiate. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt avant le 14 octobre 2016 à 16 heures 

par courriel à secretariat@mfvs.ca à l’attention de Ginette Letourneau, présidente. 

Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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