
 

 

Conseiller.ère à la pédagogie 
 
Je Passe Partout est un organisme communautaire qui offre des services d’accompagnement scolaire et 
familial.  La clientèle soutenue par Je Passe Partout se compose de jeunes de 4 à 15 ans en difficultés 
scolaires et/ou sociales et leur famille. Notre vision est d’agir collectivement, dans une approche de 
proximité et humaniste et de manière personnalisée et créative, afin de soutenir les jeunes dans l’atteinte 
de leur plein potentiel. Notre organisme, fondé en 1988 par des membres de la communauté d’Hochelaga-
Maisonneuve et reconnu par le Ministère de l’Éducation, rejoint maintenant plus de 700 jeunes et 130 
familles dans l’Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard à travers 13 points de 
services et ce tout au long de l’année scolaire. 
 
Sous la supervision de la direction, le.la conseiller.ère à la pédagogie se charge des tâches et 
responsabilités suivantes : 

ü Concevoir, structurer et développer des activités d’apprentissage dans les ateliers de soutien 

scolaire et les différents programmes de Je Passe Partout ; 

ü Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ; 

ü Soutenir les intervenant-es dans les écoles au niveau de la gestion de groupe et des stratégies 

d’animation ; 

ü Offrir des formations à l’équipe d’intervention des différents points de service sur : la gestion de 

groupe, l’animation des ateliers de soutien scolaire, les jeux et outils d’intervention disponibles ; 

ü Représenter l’organisme dans certains lieux de concertation ; 

ü Participer aux rencontres de coordination ; 

ü Être disponible pour faire des remplacements dans les points de service au besoin ; 

ü Faire l’achat de matériel scolaire et pédagogique pour les points de service ; 

ü Toutes tâches connexes. 

  

Doter	les	parents	d’un	savoir-faire	en	
terme	de	routine	à	instaurer	lors	de	la	
période	de	soutien	scolaire	à	la	
maison.						

	

Développer	chez	les	parents	un	savoir-
être	en	ce	qui	a	trait	à	la	gestion	des	
tensions	familiales	qui	sont	souvent	
présentes	lors	de	la	période	d’études.	

Soutenir	les	parents	au	plan	du	savoir	
dire	afin	d’encourager	leurs	enfants	à	
accomplir	la	période	d’étude.	

	

	

	

	
	

	

	

	

•	 Soutenir	les	parents	au	plan	du	
savoir	dire	afin	d’encourager	leurs	
enfants	à	accomplir	la	période	d’étude.	

	



 

 

Exigences et qualifications requises. 
 
ü BACC en sciences humaines, sociales ou en lien avec le monde de l’éducation OU une expérience de 

travail pertinente. 

ü Grande créativité et autonomie. Souci de travailler en partenariat et de respecter les rôles d’autrui.  

ü Excellente maîtrise du français, bonne capacité de synthèse et de rédaction. Excellente maîtrise des 

technologies de l’information et des communications. 

 

La personne intéressée doit être disponible pour travailler du lundi au jeudi entre 11h et 17h. 

ü Taux horaire : 21 $ de l’heure (ajustement possible en fonction de l’expérience selon l’échelle 
salariale de l’organisme) 

ü Nombre d’heures à discuter 
ü Contrat du 4 janvier 2021 au 27 mai 2021 

 


