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Le 17 mars 2021 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Le projet Nos enfants, dirigé par les professeures Mireille Joussemet et Geneviève Mageau est à la recherche 

d’intervenant.e.s désirant s'impliquer dans un projet qui offrira et évaluera des ateliers pour parents d’enfants d’âge 

préscolaire. Ce projet vise à enrichir l’expérience parentale, faciliter les relations parent-enfant et favoriser le 

développement et le mieux-être des enfants. 

 

Responsabilités principales 

 

Co-animer l’atelier Y’APP, en ligne (via Zoom), à un groupe de parents de 3 et 4 ans (max. 10 parents) 

 

Compétences requises 

 

 Avoir suivi la formation Y’APP 

 Bonne capacité d’écoute empathique, bonnes habiletés interpersonnelles, aisance à s’exprimer en public et plaisir à 

travailler en équipe 

 

Atouts 

 

 Expérience en animation de groupe 

 Expérience de travail avec des parents 

 Avoir animé l’atelier Y’APP 

 Expérience en animation en ligne 

 Avoir lu le matériel et les activités Y’APP 

 

 

Durée 
 

 3 heures (45 minutes heure de préparation, 2 heures 15 minutes d’animation) par semaine pendant 7 semaines 

 Être disponible un soir/semaine de la semaine du 3 mai à la semaine du 14 juin, soit le mardi, le mercredi, ou le jeudi de 

19h30 à 21h45 

 Être disponible pour une séance de préparation de 2 heures (payée) la semaine du 26 avril 

 

Rémunération 
 

 25-30$/h 

 

Date limite pour postuler 

 

 Le 22 avril 2021 

 

 

Pour obtenir plus d’informations ou pour postuler, veuillez transmettre une courte lettre de motivation (et cv si possible) à la 

coordinatrice du projet, Jessica Corbeil, à l’adresse suivante: jessica.corbeil.1@umontreal.ca  

 

 
Cordialement,  
 
Mireille Joussemet, Ph.D. et Geneviève A. Mageau, Ph.D. 
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ANIMATEUR.RICES recherchés.es pour le programme pour parents 

Y'a personne de parfait (Y'APP) 

 

Veuillez partager largement! 

 

***OFFRE D’EMPLOI*** 

 

Le projet Nos Enfants va offrir des ateliers Y’APP en ligne, en mai et juin. Nous cherchons des 

intervenant.es (6) désirant co-animer!  

 

Les parents d’enfants de 3 ou 4 ans (qui sont/seront déjà recrutés) ont été rejoints par leur organisme 

communautaire famille. 

 

Responsabilité principale : 

-Co-animer l’atelier Y’APP, via Zoom, auprès de 6 à 10 parents 

 

Compétence requise : 

-Avoir suivi la formation Y’APP 

 

Atouts : 

-Avoir déjà animé l’atelier Y’APP 

-Expérience en animation de groupe 

-Expérience de travail avec des parents 

 

Durée (total de 23 heures) : 

-3 heures/semaine pendant 7 semaines (45 minutes heure de préparation + 2 heures 15 minutes de co-

animation) 

-Un soir/semaine de la semaine du 3 mai à la semaine du 14 juin, soit le mardi, le mercredi, ou le jeudi de 

19h30 à 21h45 

-Être disponible pour une séance de préparation de 2 heures (payée) la semaine du 26 avril 

 

Rémunération : 

-25$ à 30$/heure 

 

Date limite pour postuler : 

-Mardi le 22 avril 2021 

 
 

Pour postuler, veuillez écrire à Jessica Corbeil, à l’adresse suivante: jessica.corbeil.1@umontreal.ca  

 

 

Au plaisir de collaborer avec vous!! 

 

 

Mireille Joussemet, Geneviève Mageau et Jessica Corbeil 

Université de Montréal 
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