
Offre d’emploi
Titre du poste : Superviseur au répit de fin de semaine
Profil des organismes :
Pause Parents-Enfants de Verdun est un organisme communautaire famille dont la mission est
de soutenir la qualité de vie des familles de Verdun et de favoriser le développement optimal
des enfants. Pour les parents, c’est une opportunité de prendre du temps pour eux, de briser
l’isolement, d’enrichir leurs compétences parentales et leurs connaissances sur le
développement de l’enfant. L'organisme œuvre auprès d’une clientèle en petite enfance,
plusieurs programmes et services sont offerts afin d’accompagner les familles.

Description de l’emploi :
Sous la supervision de l’intervenant responsable du répit,  le / la superviseur(e) devra

Gestion du répit de fin de semaine
❖ Prendre connaissance du courriel de communication et assurer un suivi auprès de

l’équipe
❖ Composer les groupes d’enfants pour le répit de fin de semaine
❖ Organisation et animation de la rencontre d’équipe avant chaque répit (répartition des

tâches des éducatrices, horaire de la journée, autres communications)
❖ Appeler les familles remplaçantes à la lumière des recommandations de l’intervenante
❖ Assurer une disponibilité constante sur place
❖ Participer et co-animer des rencontres d’équipes durant la semaine au besoin
❖ Au besoin faire des achats pour favoriser un déroulement harmonieux et pour la

réalisation des activités
❖ Faire une retour avec l’équipe de travail après chaque répit et le communiquer avec

l’intervenante responsable
❖ Remplir le rapport ou tous documents de communication demandés
❖ Planification des activités et des thématiques
❖ Coordonner le travail des éducatrices (créer les horaires pour l’année)
❖ Au besoin, communiquer durant la semaine pour faire le suivi de certaines situations

Intervention auprès des enfants
❖ Assurer l’application des plans d’actions / intervention auprès des enfants
❖ Faire un retour avec l’équipe de travail après chaque répit et remplir le rapport ou tous

documents de communication demandé
❖ Au besoin, participer à l’embauche et à la formation d’une nouvelle éducatrice
❖ Au besoin demander des outils supplémentaires auprès de l’intervenante afin de faciliter

l’intégration des enfants
❖ Remplacer les éducatrices absentes en prenant un rôle d’éducatrice
❖ Soutenir les éducatrices lors des moments de transition



Profil de la personne recherchée :
Domaines d’études :
❖ Éducation à la petite enfance
❖ Éducation spécialisée
❖ Psychoéducation
❖ Psychologie
❖ Travail social
❖ Tout autre domaine d’étude jugé pertinent en lien avec l’intervention

Aptitudes et expériences:
❖ Expérience en intervention et en animation auprès d’enfants de 0-5 ans

❖ Connaissance du développement de l’enfant 0-5 ans

❖ Expérience en administration / gestion de ressources humaines

❖ Être disponible les fins de semaine selon l’horaire établie

❖ Très grande autonomie

❖ Très grand respect de la clientèle et des problématiques partagées lors des rencontres

❖ Français écrit et parlé

❖ Anglais écrit et parlé (un atout)

Horaire : Les répits ont lieu 1 fin de semaine sur 2 selon un calendrier établi pour l’année.
Poste de 28 heures par fin de semaine du répit. Les vendredis, samedis, dimanches et lundis à
raison de 7 heures par jour.

Salaire : 21$ à 24$ de l’heure selon l’expérience.

Date d’entrée en fonction : Début septembre

Veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse
suivante : coordinationppev@gmail.com

Des références seront demandées.

Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Julie Legault-Lanctôt au 514-768-7773 # 130


