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Notre équipe est à la recherche d’un assistant ou d’une assistante périnatale pour un 
contrat sur appel, principalement du lundi au vendredi de jour.  
 

Le carrefour péri-naissance et familial est un centre de ressource périnatale et une 
maison de la famille 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.  
 

Sous l’autorité de la direction générale et sous la supervision du/de la 
coordonnateur/trice, l’assistant/e périnatale offre des services de soutien aux parents 
qui ont besoin d’un répit à des enfants de moins de 12 mois. 

 

 S’assurer d’évaluer les demandes de relevailles et faire le suivi auprès des 
familles ; 

 Faire la mise à jour des dossiers de chaque famille ; 
 Visiter les familles et les accompagner pour les soins du bébé et la fratrie ;  
 Offrir un soutien à l’allaitement et au développement des compétences 

parentales ; 
 Suggérer des façons de faire pour l’entretien de la maison, préparation des 

repas, accompagnement des parents pour des rencontres médicales ; 
 Respecter les valeurs de chaque famille sans jugement ; 
 Animer différents ateliers afin de favoriser les échanges entre les participants ; 
 Tenir à jour le tableau des relevailles afin de permettre la facturation ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

   

 Selon la programmation établie, le candidat peut être appeler à planifier et 
animer différents ateliers en lien avec la périnatalité.  
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 Avoir complété un diplôme d’études secondaires ; 
 Formation et/ou expérience en périnatalité un atout : 
 Posséder un minimum d’un an d’expérience avec les jeunes enfants 1à 3 ans ; 
 Formation d’accompagnante à la naissance et aux relevailles un atout ; 
 Expérience de parentalité et allaitement un atout ; 
 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel) ; 
 Connaissance d’Internet et des courriels nécessaires ; 
 Posséder une auto (permis valide). 

 Faire preuve d’empathie et capacité d’écoute sans jugement ; 
 Sens des responsabilités ; 
 Capacité à gérer les situations de crise (violence conjugale, détresse 

psychologique) ; 
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie et de dynamisme ; 
 Sens de l’observation et attentif aux besoins de la clientèle ; 
 Faire preuve d’imagination, de créativité et de débrouillardise pour développer 

de nouvelles approches ; 
 Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire ; 
 Sens de l’organisation pour planifier organiser et animer ; 
 Facilité pour le travail d’équipe.  

 Horaire flexible ;  
 Salaire à partir de 16,00$ établi en fonction de la politique salariale en vigueur ;  
 RVER + avec contribution de l’employeur ;  
 Sceau Concilivi en matière de conciliation famille-travail ; 
 Congé personnel payé équivalent à deux semaines de travail ;  
 Formation continue ; 
 Soutien de l’équipe en place ; 
 Équipe de travail dynamique et motivante ; 
 Milieu en évolution ; 

 

Vous devez faire parvenir une lettre de présentation, ainsi que votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse direction@carrefourperinaissance.org, au plus tard le 7 mars 2022.  
 
 
 

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