
                                                             OFFRE D’EMPLOI 

                                                             Intervenant.e social.e – secteur socio-éducatif 

 

Pignon Bleu recherche intervenant.e social.e 

Petite équipe de cœur cherche un.e collègue qui partage les valeurs du communautaire, l’amour des 
familles et le désir de travailler auprès de la clientèle jeunesse.  
 
Pourquoi choisir le Pignon Bleu comme milieu de travail? 
Parce que tu aimes avoir un bel horaire : le Pignon Bleu suit le calendrier scolaire, donc l’horaire se situe du lundi au 
vendredi entre 9h00 et 17h30 (sauf quelques évènements spéciaux ponctuels, exemple : fête halloween, sorties, 
OPN, etc.). Tu choisis ton horaire en fonction de tes désirs et des présences enfants dans l’organisme.  
Parce que tu aimes les journées qui ne se ressemblent pas : en plus de t’offrir une flexibilité d’horaire, le Pignon Bleu 
est l’endroit idéal si tu aimes avoir de la liberté dans tes tâches. Tu auras bien sûr des mandats et responsabilités 
clairs qui te seront assignés, mais tu auras aussi l’opportunité d’y mettre ta couleur et initier d’autres projets qui te 
motive. T’as toujours eu envie de créer un band, pourquoi pas? Faire une œuvre d’art géante collective, donner des 
ateliers d’estime de soi, faire un club d’ados? Presque rien n’est impossible au Pignon! 
Parce que tu aimes un milieu qui prend soin de toi : Tu feras partie d’une petite équipe bien rôdée dans l’organisme 
qui sera là pour te soutenir et te supporter dans ton nouveau rôle. En plus, le Pignon Bleu t’offre un dîner complet 
gratuitement à chaque journée de travail. Plus besoin de te faire un lunch! 
Parce que tu aimes faire une différence significative dans la vie des gens : Au Pignon, tu prendras part à une mission 
tellement importante, tu rencontreras des gens passionnées, des familles incroyables et des enfants tellement 
attachants.  
 

Fonctions : 
ANIMER des activités socioéducatives auprès d’enfants âgés entre 6 et 12 ans en appliquant le programme éducatif 
de l’organisme; 
RÉALISER des interventions auprès de la clientèle jeunesse selon les valeurs et la mission du Pignon Bleu; 
VOIR à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et de leurs familles; 
S’IMPLIQUER dans la réalisation d’un programme d’accompagnement parascolaire comprenant un volet d’aide aux 
devoirs et leçons; 
COLLABORER dans les autres différents mandats de l’équipe (cuisine collective, aide alimentaire, OPN, etc.) 

 
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 : 
-20 à 30h/semaine. Horaire habituel de travail compris entre 9h30 et 17h30, du lundi au vendredi, à 
déterminer selon disponibilités. 
-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.  

Entrée en poste : à discuter. 


