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Offre d’emploi

Animateur/intervenant responsable des activités spéciales
30 heures par semaine

Principalement du lundi au jeudi, doit être disponible les soirs et fins de semaine à
l’occasion.

Notre équipe est à la recherche d’un animateur-intervenant responsable des
activités spéciales. Le poste est de 30 heures par semaine du lundi au jeudi, mais
le candidat doit être disponible les soirs et fins de semaine à l’occasion.

Il s’agit d’un nouveau poste au sein de l’organisme, le candidat sera amené à
travailler avec l’équipe en place et les responsabilités pourraient être bonifiées.

L’employeur

Le carrefour péri-naissance et familial est un organisme communautaire familial
et un centre de ressource périnatale œuvrant, depuis plus de 20 ans, sur le
territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Nous travaillons à améliorer la qualité
de vie des familles en leur offrant, information, soutien et diverses activités en lien
avec le développement de l’enfant et le développement des compétences
parentales.

Description du poste

Sous l’autorité de la direction générale et sous la supervision de la directrice
générale adjointe, en conformité avec la philosophie, les politiques, les valeurs et
les objectifs, l’animateur/intervenant aura les responsabilités suivantes : 

Animateur périnatalité et famille (50%)

● Planification et préparation d’ateliers et d’activités en fonction des besoins
de l’organisme et de la programmation en place ; 

● Révision et adaptation des activités déjà existantes ; 
● Intervention auprès des familles, selon les besoins ;
● Soutien à l’équipe

Responsable des activités spéciales (50%)

● En collaboration avec la directrice générale adjointe, le candidat sera
amené à préparer les programmations ; 

● Le candidat sera responsable de planifier et animer les activités
ponctuelles et événements spéciaux ; 
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● Participer aux activités de représentation ;
● Toute autre tâche connexe.

Exigences du poste 

● Intérêt marqué pour le développement des enfants et des familles ;
● Formation et/ ou combinaison d’expérience en lien avec le poste
● Sens de l’organisation
● Doit être alaise avec la technologie
● Polyvalence
● Autonomie et créativité
● Fiabilité et flexibilité
● Bonne écoute
● Excellent français

Conditions de travail

● 30 heures semaines du lundi au jeudi principalement entre 8h30-16h ;
● Salaire à discuter selon l’expérience et du diplôme du candidat retenu, à

partir de 17$/heure ;
● Politique salariale en révision pour septembre 2021 ;
● Révision actuelle des avantages sociaux et de la politique de conciliation

travail famille pour septembre 2021 ;
● Formation continue ;
● Soutien de l’équipe en place ;
● Équipe de travail dynamique et motivante ;
● Milieu en évolution ;

Comment postuler

Vous devez faire parvenir une lettre de présentation, ainsi que votre curriculum
vitae par courriel, avec en objet candidature animateur-intervenant en
périnatalité et famille et responsable des activités spéciales à l’adresse suivante
info@carrefourperinaissance.org avant le jeudi 9 septembre 2021

Les entrevues se feront la semaine du 13 septembre 2021 pour une entrée en
poste au plus tard la semaine du 27 septembre 2021.

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
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