Offre d’emploi :
Intervenant/e communautaire (2 postes)
Contexte de travail
Famijeunes est un organisme communautaire famille du quartier St-Henri qui accueille les familles du sudouest de Montréal afin de les soutenir dans l'enrichissement de leur situation familiale. Dans un milieu de
vie soutenant, notre équipe interdisciplinaire préconise une approche d'intervention favorisant la reprise
des pouvoirs individuels, familials et collectifs. Le tout, en collaborant étroitement avec les différentes
ressources de la communauté.
Tâches et responsabilités générales
•
•
•
•
•
•

Anime et/ou co-anime des groupes composés de parents (ex. groupe de discussion, groupe
d'activités parents-enfants 0-5 ans) ;
Intervient en contexte de rencontre individuelle avec les mères et les pères (évaluation,
orientation, référencement, soutien et accompagnement) ;
Facilite, supporte et encourage la participation des membres aux activités en favorisant
l’autonomie de la personne et du groupe ;
Planifie, organise et anime des activités et des sorties pour les familles ;
Participe aux réunions d’équipe ;
Au besoin, participe à la représentation de l’organisme auprès de partenaires de la communauté
et peut être appelé à siéger sur divers comités, tables de concertation, etc.;

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Formation collégiale ou universitaire en lien avec l’intervention psychosociale ;
Expérience en intervention de groupe et individuelle auprès de parents ;
Habiletés en intervention formelle et informelle ;
Avoir une bonne capacité d'adaptation et être en mesure de développer un lien de confiance
avec les participant(es) ;
Autonomie et initiative ;
Bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;
Avoir la possibilité de travailler sur un horaire variable, à l’occasion: soirs ou fins de semaine.

Conditions de travail
1 poste : 5 jours/35 heures/semaine
1 poste temporaire : 4 jours/28 heures/semaine, jusqu'au 1 mai 2019, possibilité de renouvèlement.
Salaire : Selon l'expérience et l'échelle salariale en vigueur

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation au plus tard
le 16 novembre 2018 à :
Mario Bonin
mariobonin@famijeunes.org
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées

