Agent\animateur en univers social
Nom du programme : Citoyens de l’avenir
Description de poste
Objectif et grandes lignes de la programmation :
En concordance avec le Programme de formation de l’école québécoise, les ateliers « Citoyens de
l’avenir » amènent les participants à développer leur pensée critique, afin de porter un regard élargi
et ouvert sur les enjeux sociaux et culturels issus de la réalité québécoise, ainsi que dans divers pays
à travers le monde. La programmation initiale offerte par ruelle, Tour du monde, bien connue de
tous, a été remaniée afin d’intégrer les composantes de l’éducation à la citoyenneté, nouveau
programme, qui fera partie du cursus scolaire au primaire. Les élèves acquerront ainsi des outils
concrets, en développant les concepts d’identité, de sentiment d’appartenance et de
développement de la pensée critique, tout en poursuivant l’exploration de plusieurs aspects
culturels des sociétés à travers le monde. Ce programme permettra aux élèves de se familiariser et
comprendre davantage les valeurs et des pratiques culturelles qui constituent la société québécoise.
Inspirés du programme Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté du PFEQ, les ateliers des
« Citoyens de l’avenir » visent à former des citoyens responsables, engagés et éclairés.
Description du mandat :
Poste saisonnier temps plein (35 heures/semaine)
Ruelle de l’avenir est à la recherche de candidats pour combler son poste d’intervenant en univers
social pour les classes du 2e cycle du primaire (3e et 4e année). Relevant directement de la Conseillère
pédagogique, le titulaire du poste est responsable de la planification et l’exécution des ateliers
d’univers social. Le ou la candidat(e) recherché(e) doit démontrer de la facilité à communiquer avec
les élèves de 8 à 10 ans, être un bon vulgarisateur, avoir une personnalité colorée et attachante,
avoir un vaste répertoire de connaissance en matière de voyages et de géographie ainsi qu’en ce
qui concerne les caractéristiques distinctives des pays explorés.
Principales responsabilités :
Élaborer une planification détaillée des différents ateliers et du matériel utilisés pour la session
d’hiver.

Prendre contact avec les enseignants choisis et établir un horaire de visite des classes
sélectionnées.
Effectuer un suivi rigoureux avec les différents groupes scolaires sélectionnés, pour une période
de 20 semaines lors de l’année scolaire 2022-2023.
Élaborer et prévoir du matériel visuel et auditif qui permettra aux élèves d’être actifs dans leurs
apprentissages et qui accompagnera les différents ateliers donnés aux élèves.
Favoriser les échanges et les réflexions entre les élèves sur des aspects éthiques, sociaux et
culturels des différentes sociétés des pays abordés.
Favoriser l’exploration des diverses cultures des différentes régions et/ou des différents pays
abordés dans le cadre des ateliers.
Posséder une connaissance du programme d’univers social au 2e cycle ainsi que des notions du
programme de formation de l’école Québécoise.
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
Exigences et compétences :
Diplôme d’études collégial dans un domaine touchant soit aux sciences humaines, soit au domaine
artistique
1 à 2 années d’expérience pertinente en animation \enseignement\éducation serait un atout
Excellente capacité à communiquer avec les élèves de 8 à 10 ans et à répondre à leurs questions
Excellente capacité à créer des ateliers éducatifs dynamiques et créatifs en lien avec les aspects
culturels des différents pays explorés
Bonne capacité à communiquer avec les enseignants des écoles en fournissant les informations
nécessaires en lien avec l’organisation et la réalisation de la programmation «Le tour du monde»
Sens de logique
Esprit créatif
Bon sens de l’organisation
Stimulé par la recherche de faire autrement, par l’innovation
Informations supplémentaires :
Date limite pour soumettre sa candidature : 19 août 2022
Faire parvenir son CV à l’adresse suivante : Laraz@ruelledelavenir.org
Date d’entrée en fonction : Septembre 2022
Lieu de travail : 2040, rue Alexandre-DeSève, Montréal (QC)
Heures semaine : 35 heures/semaine
Poste saisonnier : de la mi-septembre au 12 mai 2023
Salaire : à discuter selon l’échelle en vigueur

