509 chemin de la grande-côte, Saint-Eustache, J7P 1K5
450-472-2555
info@carrefourperinaissance.org
carrefourperinaissance.org

Offre d’emploi
Intervenant/e communautaire
Notre équipe est à la recherche d’un intervenant ou d’une intervenante communautaire passionnée par
les familles, le développement de l’enfant et possédant une grande capacité d’adaptation. Le poste est
permanent du lundi au jeudi à l’exception de remplacement occasionnel et d’activités spéciales
ponctuelles.

L’employeur
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.

Description du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice, l'intervenant communautaire offre des interventions en
milieu de vie, des interventions psychosociales individuelles et participes aux animations d’activités. Il
apporte du soutien professionnel aux familles et aux enfants dans les différentes étapes de la vie
familiale.

Principales responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Personne pivot pour les références des partenaires des services sociaux ;
Aider les familles à voir les choix qui s'offrent à eux et à élaborer des plans d'action, tout en leur
fournissant l'aide et l'encadrement dont ils ont besoin pour solutionner leurs problématiques ;
Utiliser différentes méthodes et approches telles que l’écoute téléphonique, le contact en mode
virtuel ou en présentiel afin d'intervenir de façon efficace auprès de ces personnes ;
Faire des interventions auprès des parents en difficulté, aux différentes étapes de leur vie
familiale : de la période périnatale à la préadolescence.
Outiller les familles afin de leur permettre de prendre en charge leur mieux-être et celui de leurs
enfants ;
Élaborer et animer des activités ;
Responsable de l’accueil et de l’intégration des bénévoles ;
Superviser le travail des bénévoles ;
Apporter du support à l’équipe ;
Intervenir, soutenir et assurer des remplacements à la halte-garderie ;
Faire la promotion de tous les services du Carrefour ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
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Compétences requises
●
●
●
●
●
●

Avoir un diplôme d’études collégiales en travail social, en éducation spécialisée ou toutes autres
formations pertinentes en lien avec le poste ;
Posséder d’un à trois ans d’expérience dans un poste similaire ;
Connaissance de la suite office (Word, Excel) et de l’environnement GSUITE ;
Capacité à entrer en relation avec les autres ;
Capacité à nouer des liens de confiance ;
Habiletés à travailler dans un environnement informatique et connaissance de base des
réseaux sociaux.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●

Créativité, sens de l’organisation, autonomie, capacité d’adaptation ;
Savoir faire preuve de professionnalisme et d’éthique dans son travail
Intégrité, rigueur et sens des responsabilités ;
Faire preuve d’initiative et de dynamisme ;
Sens de l’observation et attentif aux besoins des familles ;
Faire preuve de débrouillardise pour développer de nouvelles approches ;
Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.

Conditions de travail
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Salaire à partir de 18,17$ établi en fonction de la politique salariale en vigueur ;
Poste permanent de 30 heures par semaine du lundi au jeudi ;
Horaire flexible ;
RVER + avec contribution de 4% de l’employeur ;
Compte de soins de santé ;
Excellente condition en matière de conciliation famille-travail ;
Congé personnel payé équivalent à deux semaines de travail ;
Deux semaines de vacances après la première année ;
Formation continue ;
Soutien de l’équipe en place ;
Équipe de travail dynamique et motivante ;
Milieu en évolution ;
Date d’entrée en poste le plus tôt possible, au plus tard le 5 septembre 2022.

Comment postuler
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 5 août 2022.

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