
 

 

 
Agent(e) de transition  

petite enfance-maternelle (T1) 
 

L’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal (AIEM) est un organisme à but non lucratif qui a 
comme mission d’aider à l’intégration socio-économique des immigrants et des minorités 
visibles pour développer des citoyens à part entière de la société d’accueil. Les services de 
l’organisation se distinguent en 4 principaux départements : l’accueil, l’installation et 
l’intégration, la francisation, la formation et le soutien aux familles. 
 
Description du mandat 
 
Sous l’autorité de la personne Directrice adjointe opérations, l’agente agira à titre d’agent de 
développement et favorisera la création et la consolidation d’activités et de programmes reliées 
à des thématiques liées à la première transition afin d’assurer un passage harmonieux aux 
enfants du service de garde à la maternelle. Les projets qu’elle contribuera à mettre en place 
émaneront du lieu de concertation en petite enfance de son secteur. De plus, en tant qu’agente 
pivot, elle développera un réseau multisectoriel et multidisciplinaire en travaillant de connivence 
avec la famille, les services de garde et l’école. 

 
Principaux défis 
 
Administration 
 

• Évalue les activités réalisées et produit des bilans. 
 
Opération 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action concernant les mesures 
de transition petite-enfance / maternelle, avec les partenaires de la concertation petite-
enfance et les milieux scolaires des quartiers ciblés pour soutenir la 1re transition 
scolaire, et ce, en collaboration avec la concertation de la petite enfance du territoire ; 

• Collaborer et soutenir les activités d’intégration du préscolaire dans les écoles du 
territoire ; 

• Établir et maintenir des relations de collaboration avec les représentantes des services 
de garde, les écoles et les organismes communautaires impliqués dans le dossier 1re 
transition ; 

• Offrir un accompagnement et un soutien aux divers acteurs clés – intervenants, 
enseignants et directions de garderies et d’écoles - pour assurer un passage harmonieux 
du service de garde à l’école ; 

• Accompagner les intervenants de la petite enfance pour faire connaître les ressources de 



 

la commission scolaire et des établissements ainsi que les organismes communautaires 
du territoire concerné par la 1re transition ; 

• Participer à la création des outils pour soutenir les parents et les services de garde pour 
la préparation du passage à l’école ; 

• Soutenir l’élaboration et la réalisation d’activités de sensibilisation, d’information ou de 
formation à l’intention divers acteurs clés – intervenants, enseignants et directions de 
garderies et d’écoles ; 

 
Représentation 

• Soutenir et participer au(x) comité(s) soutenant la transition préscolaire-maternelle du 
secteur d’intervention. 
 

• Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 
 

Profil recherché 
 

• Détenir un diplôme ou un certificat postsecondaire (collégial ou universitaire) en 
intervention ou expérience de plus de 2 ans en petite enfance  

• Détenir 2 à 3 années d’expérience et connaissances des bonnes pratiques en transition 
petite-enfance / maternelle + connaissance de la petite enfance. 

• Excellente capacité de communiquer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Maîtrise d’une autre langue étrangère un atout (arabe, espagnol ou autre) 
• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 
• Maîtriser les méthodes et stratégies liées à l’intervention 
• Connaissance du milieu scolaire primaire 
• Proactivité, dynamisme, excellente capacité d’organisation, de communication et 

diplomatie. 
• Capacité d’analyse, de réflexion et de questionnement collectif. 

 
Atouts 

• Travail d’équipe : Former activement des équipes et encourager des relations ouvertes 
en vue de maximiser l’efficacité de l’organisme. 

• Ouverture d’esprit et flexibilité : Capacité à comprendre l’autre et à ajuster ses attitudes 
et ses comportements.  

• 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. 
• Sensibilité culturelle : Tenir compte des différences culturelles pour répondre aux besoins 

des familles. Respecter les jeunes et les familles dans leur diversité. 
• Résolution de problèmes : Cerner un problème et y travailler afin d’y trouver une solution. 
• Mobilisation : capacité de mobiliser différents acteurs autour de problématiques ou 

d’enjeux. 



• Intervention : Soutenir, conseiller et assister le jeune, la famille ou l’organisation dans sa
démarche.

Conditions de travail 
• Régime de retraite : Après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit de cotiser

au régime de retraite de l’AIEM.
• Assurance : Après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit au régime

d’assurance collective de l’AIEM. La cotisation est répartie à hauteur de 35% pour
l’organisme et de 68% pour l’employeur.

• L’emploi peut requérir d’être disponible après les heures habituelles selon les besoins de
l’organisation ou des partenaires.

Lieu de travail : 5960 Jean-Talon Est bureau 209 
Statut : Temps plein 
Salaire : À déterminer 
Horaire de travail : 35 heures/semaine. Horaire variable et flexible. 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation dans un fichier unique à 
l’attention de Rama Camara à l’adresse courriel info@aiemont.com. 

Seuls les candidats(es) retenus(es) recevront une convocation à une entrevue d’embauche. 
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