
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Pédagogique 

Les Cuisines collectives du Grand Plateau (CCGP) et le projet Place aux Familles sont à la recherche 

d’un.e responsable pédagogique pour l’aide aux devoirs et les ateliers de cuisine pour les enfants 6-12 ans 

dans l’HLM de Mentana.  

Le responsable pédagogique avec le soutien de la direction de Cuisines collectives du Grand 

Plateau et la coordination de Place aux Familles est en charge de : 

Volet d’aide aux devoirs : 

 Planifier les périodes d’aide aux devoirs (matériel, collations, organisation des salles) 

 S’assurer de la présence des moniteurs lors de chaque plage horaire  

 Faire le suivi des moniteurs 

 Gérer des bénévoles 

 Être présente à chaque plage horaire 

 Établir un climat de confiance avec les parents et les enfants 

 Soutenir et aider les élèves au besoin  

 Rencontrer les parents au besoin  

 Effectuer des rencontres et des suivis avec les enseignants et la direction d’école  

 Rédiger des rapports  

 Préparer et faire le suivi à chaque semaine des outils d’évaluation des enfants et des moniteurs  

 Planifier et participer aux réunions d’équipe 
 
Volet d’animation culinaire : 
 

 Planifier et animer les ateliers culinaires pour les enfants  

 Faire des achats et préparer les collations 

 Faire des appels téléphoniques de suivi et de motivation pour assurer la participation des enfants  

 Faire l’évaluation à la fin des ateliers 

 Recruter et gérer une équipe de bénévoles  

 Gérer une petite caisse 

 D’autres tâches connexes  
 
Exigences du poste :  

 Formation/expérience en éducation  

 Expérience de travail et d’intervention auprès des enfants 6-12 ans 

 Connaissance du milieu communautaire (atout) 

 Avoir un intérêt pour la saine alimentation et connaître des notions culinaires de base pour 
préparer des recettes faciles avec les enfants 

 Capacité de travailler en équipe 

 Grand sens de l’organisation, autonomie, polyvalence, diplomatie 

 Expérience de travail dans un contexte multiculturel (atout) 
 
Conditions d’emploi :  

Statut d’emploi : 17h par semaine du 14 janvier au 29 mai 2019  
Horaire : lundi à mercredi  
Salaire : 17$ 
Lieu de travail : Cuisines collectives du Grand Plateau 4095 rue Saint-André Montréal, QC 
Entrée en fonction : 14 janvier 2019 
 
Comment postuler 

Envoyer CV et lettre de motivation à Nancy Molano intervenantpaf@gmail.com à plus tard le 4 janvier 2019  

Date limite pour postuler 

4 janvier 2019  


