
 

 

 
 

                    Offre d’emploi 
Responsable 

Aide aux devoirs  
  
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) 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 notre région.  
 
Pour la fin de l’année scolaire 2017-2018 et l’année scolaire 2018-2019, l’équipe de la MFVS est 
à la recherche d’un ou d’une candidate pour travailler à titre de responsable de l’aide aux 
devoirs au niveau primaire à la bibliothèque Marie-Uugay de Notre-Dame de l’île-Perrot qui 
offre des plages horaires d’aide aux devoirs afin de soutenir sa communauté.  
 
Principales fonctions :  
Sous la responsabilité de la directrice, le ou la responsable de l’aide aux devoirs a comme 
mandat de :  

 Planifier les périodes d’aide aux devoirs  
 S’assurer de la présence des bénévoles lors de chaque plage horaire  
 En collaboration avec la Ville, recruter les bénévoles 
 Être présente à chaque plage horaire  
 Établir un climat de confiance avec les parents et les enfants  
 Soutenir et aider les élèves  
 Outiller les parents pour l’aide aux devoirs auprès de leurs enfants  
 Effectuer des suivis avec les écoles si nécessaire 
 Rédiger des rapports de fréquentation et faire le suivi administratif  
 Travailler conjointement avec la ville de Notre-Dame-de-l’île-Perrot  
 Participer aux réunions d’équipe de la MFVS  

 
Formation et expérience  

 Études en éducation/enseignement complétées ou en cours  
 Expérience en aide aux devoirs ou en enseignement  

 
Autres :  

 Avoir une voiture et un permis valide  
 Atout : certification de premiers soins 

 
Conditions d’emploi : 

 Statut d’emploi : Contractuel 10h par semaine d’avril et juin et de septembre à juin.   
 Horaire : 4x/semaine (lundi au jeudi) plus coordination.  
 Salaires et avantages à discuter selon expérience  
 Lieu de travail : Principalement Bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l’île-Perrot  
 Entrée en fonction : Dès que possible.   

  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant le 10 avril 
2018 par courriel à dg@mfvs.ca  à l’attention de Madame France Pomminville, directrice.  Seules les 
candidatures retenues seront contactées. 
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