OFFRE D’EMPLOI

Bénévole pour le programme Aide aux devoirs

Notre organisme communautaire famille qui a pignon sur rue à la fois à VaudreuilDorion et à Saint-Zotique est à la recherche de bénévoles dynamiques, rigoureux et
humains pour compléter son équipe aux mille et un talents! Le lieu de bénévolat est
situé sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

QUEL EST SON MANDAT?
Accompagné d’un intervenant responsable, le bénévole aidera dans la supervision
des enfants de la 1re à la 6e année du primaire dans les différentes écoles de la
région. La période d’aide aux devoirs a lieu après l’école, durant l’année scolaire.

CONCRÈTEMENT, IL FERA QUOI?
•

Aider les élèves avec leurs devoirs et leurs leçons
En suivant le plan de travail remis par l’enseignant, le bénévole va apporter un
soutien scolaire supplémentaire aux élèves inscrits pour leur permettre de
progresser dans leurs apprentissages en cours ou pour consolider leurs acquis
antérieurs.

•

Assurer la sécurité et le bien-être des élèves
À la fin de la période d’aide aux devoirs, l’élève peut soit quitter l'école avec un
parent, quitter l'école seul (marcheur) ou aller au service de garde. Il est
important de bien suivre les indications sur le document qui est remis par la
direction de l’école.

À NOTER!
Il est aussi possible d’être bénévole pour notre programme d’aide aux devoirs à la
Maison de la Famille. C’est le même fonctionnement que dans les écoles, mais dans
nos maisons de Vaudreuil et Saint-Zotique!

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES

SES PRINCIPALES QUALITÉS DOIVENT ÊTRE:
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▪
▪
▪
▪
▪

La capacité à entrer rapidement en relation.
Une attitude dynamique et positive.
Une excellente capacité à travailler en équipe.
Une grande ouverture et le désir de travailler avec des familles de tout milieu
socioéconomique.
Un grand respect pour ses engagements et un sens de l’initiative et de la
débrouillardise.

CE QUE NOUS DEMANDONS:
▪
▪
▪

Être un enseignant à la retraite.
Être un étudiant en enseignement.
Être un parent.

CE QUE NOUS OFFRONS:
▪
▪
▪
▪
▪

Un tout nouveau programme de reconnaissance des bénévoles;
Une possibilité de remboursement du kilométrage;
Des activités d’équipe gourmandes, sociales et sportives;
Une équipe dynamique et un environnement de bénévolat des plus
chaleureux (nous œuvrons dans de véritables maisons);
Le sentiment de faire une différence dans sa communauté.

Faites part de votre intérêt à Sophie Blanchard, coordonnatrice des programmes et
des communications, par courriel à communication@mfvs.ca.
Merci de vous impliquer! Votre présence fait toute la différence!
*Le générique masculin est employé puisque ce type d’implication requiert d’être père de famille .
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