
                                                             OFFRE D’EMPLOI 

                                                             Intervenant.e social.e – secteur socio-éducatif 

 

Le Pignon Bleu est un organisme communautaire dont la mission est de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants 
et des familles de la ville de Québec, soutenir le développement des enfants et des familles dans le besoin, contribuer à 
la formation et à l'insertion au travail de personnes sans emploi. 
 

Titre du poste : Intervant.e social.e 

Fonctions : 
Relevant de la directrice des services socio-éducatifs, l’intervenant.e social.e voit à l'encadrement, 
l'accompagnement et l'animation d'enfants, principalement âgés de 6 à 12 ans. Elle voit à la préparation et à la 
réalisation d'activités socio-éducatives parascolaires. Elle collabore au suivi des enfants, des familles et des activités 
avec l'équipe et, s'il y a lieu, avec des intervenants externes. Elle participe également à la planification, au suivi et à 
l'évaluation des activités. 
Plus spécifiquement : 
APPLIQUE le programme éducatif de l’organisme; 
RÉALISE des interventions éducatives selon les valeurs et la mission du Pignon Bleu; 
VOIT à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi que leurs familles; 
VOIT aux bonnes relations entre les usagers; 
MET EN OEUVRE des activités socio-éducatives pour des enfants âgés de 6 à 12 ans; 
S’IMPLIQUE dans la réalisation d’un programme d’accompagnement parascolaire comprenant un volet d’aide aux 
devoirs et leçons; 
COLLABORE à l’évaluation de la participation des enfants, des parents et des activités réalisées; 
COLLABORE à la mise en œuvre de la politique alimentaire de l’organisme et des mesures d’aide alimentaire aux 
familles; 
PARTICIPE aux réunions d’équipe de l’organisme, sur demande; 
COLLABORE à l’accompagnement et à l’évaluation de bénévoles et de stagiaires, en lien avec les activités socio-
éducatives de l’organisme; 
PRODUIT les rapports et comptes-rendus demandés; 
EFFECTUE toute autre tâche en lien avec son mandat. 

 
Exigences :  
-Diplôme technique ou universitaire dans le domaine de la relation d’aide : psychologie, travail social, 
adaptation scolaire, éducation spécialisée, psychoéducation ou tout autre domaine pertinent au poste 
-Expérience en intervention et animation avec la clientèle jeunesse  
-Connaissance du milieu communautaire un atout 

-Autonomie, initiative, adaptation et passion pour les enfants 😊 
 
Conditions : 
-25 à 35h/semaine. Horaire habituel de travail compris entre 9h30 et 17h30, du lundi au vendredi, à 
déterminer selon disponibilités. 
-Activités le soir et/ou la fin de semaine, à l’occasion lors d’événements spéciaux 
-Salaire à partir de 17$ de l’heure, reconnaissance de l’expérience et des acquis selon l’échelle salariale 
en vigueur. 
 

Veuillez transmettre une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae au 
ingrid@pignonbleu.org. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue en début 

août 2022.  
Entrée en poste 29 août 2022. 


