
OFFRE D'EMPLOI - AUTOMNE 2022

LES ATELIERS PARLOTTE ET BOUGEOTTE
ANIMATEUR-INTERVENANT

Dysphasie Laurentides est un organisme communautaire qui a pour mission de soutenir les
familles et les personnes vivant avec un trouble développemental du langage (TDL).
Nous organisons des activités adaptées aux enfants, adolescents et jeunes adultes

présentant ces difficultés langagières, ainsi qu’à leurs familles.
 

Les ateliers Parlotte et Bougeotte, offerts aux enfants de 4 à 10 ans ainsi qu’à leurs frères et
sœurs, consistent à des activités telles que du bricolage, des recettes, des parcours moteurs,

des expériences scientifiques et plus encore, et ce, dans le but de favoriser
le développement de chacun à travers le jeu.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 - Salaire : 16,00$ par heure
 - Dates : Les samedis du 24 sept.
   au 10 déc. 2022 de 12h30 à 16h30
   (Exceptions le 8 oct. et le 3 déc.)
 - Lieu : Église NDA, 1015 Boul. Curé-
   Labelle, Blainville (J7C 2M2)

AVANTAGES 
 - Programme incitatif de rétention 
   des employés œuvrant sur les   
   plateaux d’activités
 - Possibilité d’avoir plus d’un contrat

Dysphasie Laurentides
2C Chemin de la
Côte-St-Louis Ouest
Blainville (QC) J7C 1B5

 Envoie ton C.V par courriel à 
Mme Marie-Soleil Malo

Coordonnatrice des activités
            info@dysphasielaurentides.org        

(450) 951-8520

PROFIL RECHERCHÉ
 - Étudiant ou professionnel dans un domaine lié à notre
   clientèle (orthophonie, psychoéducation, éducation
   spécialisée, enseignement, adaptation scolaire, etc...)
 - Compétences en ce qui a trait à l'animation de groupe

DESCRIPTION DES TÂCHES
 - Animer les ateliers sous la direction du chef d'équipe
 - Prise en charge d'un ratio de 4 enfants de 4 à 10 ans
 - Guider les participants pour les aider à développer leurs 
   habiletés sociales
 - Assurer l'encadrement et la sécurité des participants 
 - Participer à la préparation et au rangement du matériel 
   au début et à la fin de chaque atelier
 - Participer aux rencontres d'équipe à la fin des ateliers
 - En tout temps, être disponible pour un sourire, un mot 
   d'encouragement ou une petite tape sur l'épaule !

Tu étudies dans un domaine
lié à notre clientèle ?

Les heures travaillées auprès de notre
clientèle pourraient être reconnues

par ton futur employeur !
(Orthophonie, psychoéducation,

éducation spécialisée, etc...)

Selon la date à laquelle le CV a été envoyé, les retours d'appel et les
entrevues se feront jusqu'au 30 juin 2022 ou au retour

des vacances estivales, soit dès le 22 août.


