
   Intervenant(e), projet lecture, Saint-Léonard 

Emplacement : École secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry (Saint-
Léonard) 

Statut : Temps partiel 

Salaire : 17,30$ / heure 

Horaire de travail : 8h, mercredi 

 

 

Pourquoi le YMCA ? 
  
Dans le cadre d’une équipe composée 
de 1 600 employé(e)s et 1 600  
bénévoles, nous incorporons des val-
eurs partagées et travaillons  
ensemble à appuyer la mission et la 
cause du YMCA. Nous faisons partie du 
mouvement YMCA national et  
international, qui cherche à renforcer 
les assises de la communauté. 
 

Nous sommes voués au  
développement harmonieux de l’e-
sprit, de l’intelligence et du corps non 
seulement des membres de la commu-
nauté, mais aussi des membres de 
notre équipe. Nous travaillons dans un 
milieu flexible et amical où tous les 
membres de l’équipe sont encouragés 
à soumettre de nouvelles idées et des 
initiatives innovatrices. 

Date d’entrée en fonction :  

Dès que possible 

Date limite pour postuler : 

21 décembre 2018 

Les YMCA  
du Québec 

survol du poste 

Le secteur de Réussite Scolaire des YMCA du Québec, en collabora-
tion avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile, développe un 
projet-pilote en lecture.  Ce programme vise à accroitre et maintenir 
l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans et s’adresse à 
des élèves de niveau secondaire, ciblés par une école partenaire et 
présentant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement.  
 
Sous la supervision de la direction du secteur de la Réussite scolaire, 
l’intervenant(e) devra veiller au développement du programme, au 
recrutement et à l’encadrement de mentors en lecture, de conseiller 
et d’accompagner le corps enseignant sur les profils des jeunes en 
difficultés, d’assurer la liaison avec les équipes-écoles, de veiller au  
bon accueil et suivi des présences des élèves ainsi qu’au bon déroule-
ment des activités.  
 

Responsabilités 

L’intervenant(e) verra à au bon fonctionnement du programme et à 
la maitrise des stratégies de lecture chez les jeunes référés. Il aura 
également à charge de favoriser les liens coopératifs entre les men-
tors, les jeunes présentant des difficultés et le personnel scolaire.  
 
En termes d’activités, l’intervenant(e) de projet devra 

  Veiller au fonctionnement opérationnel du programme et 
 s’assurer de l’excellence de la qualité de services offerts. 

 Encadrer une quinzaine de jeunes mentors de niveau secon-
daire 4, une trentaine de jeunes référés présentant des difficul-
tés scolaires et les enseignants impliqués au projet; 

 Maintenir un niveau d’interaction élevée avec les directions-
adjointes de l’école. 

 Accompagner la direction dans le développement d’une offre 
de formation aux participants  

 Rédiger des compte-rendus mensuels destinés aux enseignants; 
 Ajuster les activités en fonction des observations et de l’évolu-

tion du projet-pilote;  
  Collaborer à la mise en place d’un système de reconnaissance 

 et de monitoring des élèves. 
  Création et adaptation d’outils en stratégies de lecture 



Si vous êtes intéressé(e) à faire partie d’une équipe dynamique  
et à développer vos compétences tout en relevant le défi d’œuvrer  
dans un organisme voué à renforcer les assises de la communauté,  
nous aimerions avoir de vos nouvelles ! 
 
Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation, portant  
obligatoirement la mention Intervenant projet lecture—Saint-Léonard à :  
 
Sonia Gabriel, coordonnatrice Secteur réussite scolaire 
Sonia.gabriel@ymcaquebec.org  | Télec. : 514 277-9102 

CE QUE DISENT NOS EMPLOYÉ(E)S : 

 
« Le Y me permet de redon-

ner aux autres. Il m’aide à 

me sentir utile ce faisant. » 

– Arsha 

« Un endroit qui m’amène  

à croire que les choses peu-

vent être différentes. » 

– Danièle 

 

  Créer et maintenir des liens avec les différents partenaires 
 (bibliothèque, arrondissement, Réseau Réussite Montréal, etc.) 

  Recueillir et transmettre les suggestions d’amélioration conti
 nue. 

 

exigences 
 Diplôme de premier cycle en éducation, animation ou dans un do-

maine connexe ; 
 De 1 à 2 années d’expérience comme travailleur auprès des jeunes 

ou une expérience connexe de travail avec des jeunes provenant 
de milieux divers ; 

 Une compréhension des forces et des faiblesses des jeunes, ainsi 
que des barrières et des défis que doivent affronter les jeunes 

 Posséder un intérêt marqué pour la lecture 

 

Competences 
Développement : Capacité d’animation, en gestion et coordination 
de projets.  

Leadership : Guider, motiver et inspirer les autres et soi‐même à agir 
en vue d’obtenir les résultats escomptés. 

Gestion de soi : Travailler de façon autonome avec un minimum de 
supervision. 

Créativité et innovation : Concevoir de nouveaux moyens et adapter 
des idées courantes pour obtenir les résultats visés. 

Intégrité : Faire preuve d’un comportement responsable en tout 
temps et maintenir des normes d’éthiques élevées. 

Résolution de problèmes : Cerner un problème et y travailler afin d’y 
trouver une solution. 

 

À propos des YMCA du Québec 
 

Les YMCA du Québec sont un  
organisme de bienfaisance qui aide les 
enfants, les jeunes, les adultes et les 
aîné(e)s à développer leur mieux-être. 
Ses dix centres YMCA, son École  
internationale de langues, son École 
de ski, sa Résidence, son Camp YMCA 
Kanawana et ses 35 points de service 
à travers l’ensemble de la province, 
sont fréquentés chaque année par 
plus de 120 000 personnes.  
 
Pour de plus amples renseignements, 
visitez ymcaquebec.org ou  
facebook.com/ymcaquebec.  

mailto:george.kalimeris@ymcaquebec.org

