
  

 

 

 
 
 
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 12 points de services et ce 
tout au long de l’année scolaire. 
 
Afin d’offrir une qualité de services professionnels et efficaces aux jeunes et leur famille, les intervenant.es de 
Je Passe Partout bénéficient de formations sur nos approches, de rencontres d’équipe hebdomadaires, de 
supervision clinique sur une base mensuelle et de formations spécialisées en fonction des besoins en continu. 
 

Nature du travail 

Sous la supervision de la coordination du point de service déterminé, planifier et animer les ateliers de soutien 
scolaire auprès d'élèves du primaire ou du secondaire et offrir de l'intervention familiale à domicile auprès de 
familles volontaires de l’Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard. Assurer le suivi 
des objectifs de chacun des jeunes et familles suivis. 

 
Exigences et qualifications requises 

 Être disponible du lundi au jeudi, les 4 après-midis (14h30-17h), et au moins 2 débuts de soirée, du 
lundi au jeudi. Ces disponibilités assurent l’encadrement et les heures de base offertes (14 heures par 
semaine) ; 

 Posséder de bonnes habiletés dans l’animation et l’encadrement de petits groupes d’élèves ; 

 Être à l'aise avec les technologies et disposé à les utiliser avec les élèves à des fins pédagogiques (une 
formation est offerte) ; 

 Avoir un DEC ou un BACC dans une discipline pertinente OU une expérience de travail pertinente ; 

 Connaissance de la clientèle du secteur et du milieu scolaire un atout.  

Conditions 

 14 heures par semaine (avec possibilité d’avoir plus d’heures selon les disponibilités). Tarif de 16,50$ 
de l’heure, avec séance de formations payées. Contrat d’octobre 2020 à la mi-mai 2021 (date à 
déterminer en fonction du point de service). 

Faites-nous parvenir une lettre de motivation, votre curriculum vitae, ainsi que le tableau de vos 
disponibilités (disponible sur notre site), par courriel (uniquement) à emplois@jepassepartout.org.  

 

RECRUTEMENT – INTERVENTION EN SOUTIEN 
SCOLAIRE ET FAMILIAL 

Plusieurs postes disponibles pour l’année scolaire 2021-2022 

 


