2901, boul Gouin Est
Montréal (Québec) H2B 1Y3

Tél. 514-598-1522
Fax : 514-598-1963
L’Institut Pacifique, un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer, mettre en œuvre et promouvoir des savoir-faire
en matière de résolution de conflits et de prévention de problèmes psychosociaux, pour bâtir des milieux de vie exempts de violence et
soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des jeunes et des adultes, cherche à combler le poste suivant :
STAGIAIRE ÉTRANGER DANS LE CADRE DES SERVICES AUX ENFANTS ET AUX PARENTS (30-35 heures /semaine)
Description du poste :
Sous la responsabilité des coordonnatrices des services aux enfants et aux parents et dans la communauté, le ou la titulaire du poste agira
à titre de stagiaire, principalement au niveau des différents programmes et services offerts aux enfants de 5 à 12 ans et des parents
dans la communauté de Montréal-Nord et d’Ahuntsic.
Description des tâches :
Planification, organisation et animation d’activités éducatives et psychoéducatives ;
Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans et leurs parents dans les différents programmes et activités;
Prise en charge complète de certaines activités ;
Rédiger différents rapports d’activités ou plans de directives personnalisées;
Suivi clinique auprès de la clientèle ;
Participation à divers comités d’organisation et d’étude de cas.
Prérequis pour faire un stage à l’Institut Pacifique :
Être étudiant au collégial ou à l’université dans un domaine social;
Intérêt à développer des compétences professionnelles en intervention auprès d’enfant de 5 à 12 ans;
Parler français;
Être mobile physiquement;
Lors de la rencontre d’informations, le stagiaire postulant doit fournir un curriculum vitae incluant ses expériences de travail, de stages
et de bénévolat ainsi qu’une lettre de motivation.
Un stage dans le cadre des services aux enfants et aux parents permet :
De connaître les enfants de 5 à 12 ans, leurs besoins, leurs défis et leurs comportements;
De développer des habiletés en résolution de conflits ;
D’expérimenter l’animation d’activités de toutes sortes;
De faire l’expérience d’une approche préventive en matière d’actions psychosociales et éducatives;
D’apprendre à intervenir relativement à différentes problématiques;
De développer son jugement clinique;
D’apprendre à travailler en équipe;
De développer son autonomie, sa capacité d’adaptation, son sens de l’initiative et des responsabilités;
De cheminer sur le plan personnel et professionnel.
Conditions :
Maximum de 35 heures semaine : selon les modalités de la maison d’enseignement;
Aucune rémunération;
L’obtention de tous les papiers nécessaires pour le séjour au Canada est prérequis;
Supervision par le maître de stage;
Début : selon les modalités de la maison d’enseignement.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au : mjcarfagnini@institutpacifique.com
Visitez notre site : www.institutpacifique.com

