
Profil de poste 

Éducateur (trice) 

 
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) est un organisme communautaire à but non-lucratif dont la mission 
est de promouvoir le bien-être des familles et le développement optimal des enfants.  L’organisme existe depuis plus de 
30 ans.  Il a pignon sur rue à Saint-Zotique et ouvrira en septembre une nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion dont il est 
propriétaire.  La MFVS offre des services sur tout le territoire.  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et de la directrice, l’intervenant(e) a comme mandat de : 

Principaux mandats : 

Supervision des droits d’accès :  
➢ Effectuer des rencontres supervisées (SDA) selon les protocoles  
➢ Rédiger des rapports d’observations; 

Aide aux devoirs en collaboration avec le CISSSMO :  
➢ Dispenser des services d’aide aux devoirs à domicile; 
➢ Appliquer le plan d’intervention; 
➢ Effectuer des suivis avec les familles et les travailleuses sociales. 

Soutenir, au besoin, les éducatrices dans l’animation de tout autres programmes de la MFVS : 
➢ S’occuper des enfants 0-5 ans dans la halte-garderie; 
➢ Animer des ateliers parents-enfants 0-5 ans/0-12 ans selon la programmation;  
➢ Dispenser des services d’aide aux devoirs dans différentes écoles de la région; 
➢ Participer aux tâches administratives, rédiger les bilans d’activités et rapports statistiques ou toutes autres 

tâches selon les besoins de l’organisme. 

Formation et expérience : 

➢ Diplôme universitaire ou collégial (ou en cours) dans un domaine pertinent (psychoéducation, éducation 
spécialisée, petite enfance, travail social) ou tout autre formation équivalente; 

➢ Expérience pertinente en organisation et animation d’ateliers parent/enfant et de groupes; 
➢ Bonne connaissance du développement global des enfants 0-12 ans ; 
➢ Connaissance et intérêt pour le milieu communautaire ; 
➢ Connaissance de la suite Office (World, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Qualifications particulières : 

➢ Aptitudes en communication, bonne capacité d’écoute et d’analyse ; 
➢ Autonomie, dynamisme, créativité et souplesse ; 
➢ Sens accru des responsabilités et de l’organisation ; 
➢ Facilité à créer des liens de confiance (bonnes habiletés relationnelles) ; 
➢ Aimer travailler en équipe sur différentes tâches connexes. 

Conditions d’emploi : 

➢ Statut de l’emploi : temps partiel (+-15h à 20h/semaine) de septembre à juin  
➢ Taux horaire : à déterminer selon la formation et l’expérience 
➢ Horaire de travail : Soirs, fins de semaine et de jour à l’occasion  
➢ Lieu de travail : Territoire de Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Dorion et Saint-Zotique) 
➢  Entrée en fonction : Dès que possible  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant le 5 novembre 

2019, par courriel à dg@mfvs.ca à l’attention de Madame France Pomminville, directrice. Seules les 

candidatures retenues seront contactées.   

 


