AFFICHAGE DE POSTE : ACCOMPAGNATRICE(TEUR)-FAMILLES
La Table de concertation 0-5 ans GrandiOse a pour mission l’amélioration des services et de la qualité de vie des enfants
âgés de 0 à 5 ans et de leur famille dans une approche visant la responsabilisation, le développement de l’autonomie et la
reprise de pouvoir des personnes sur leur vie. Notre vision : S’unir pour faire grandir les enfants, toujours avec les parents!
Nature et sommaire du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’Accompagnatrice(teur)-familles a pour mandat d’être présente pour répondre aux
questions des familles, les soutenir et les assister dans leurs démarches et les référer aux bonnes ressources. Elle connaît
donc les organismes, services et ressources disponibles sur le territoire. La personne en poste devra donc investir les
milieux fréquentés par les familles afin de promouvoir ses services et les activités offertes par la Table de concertation 0-5
ans GrandiOse. Dans une vision de collaboration, cette personne développera des partenariats avec les autres acteurs et
participera aux comités de travail pour susciter la réflexion sur les besoins des familles ayant des enfants de moins de 5 ans.
Elle planifiera et animera, en collaboration avec la coordonnatrice et les animatrices des différents projets, des activités
misant sur la relation parent-enfants et le développement global de l’enfant.
Détail des fonctions :
 Planifier et animer des activités auprès de la population adulte et enfant;
 Développer des stratégies pour rejoindre les familles vivant en contexte de vulnérabilité;
 Créer des liens significatifs avec les familles vulnérables du territoire;
 Entretenir des liens avec les acteurs du milieu;
 Agir comme agent de liaison ou de référence entre les familles vulnérables et les ressources du territoire;
 Créer des outils de suivi et de collecte de données;
 Effectuer la collecte de données, rédiger des rapports et participer à l’évaluation du projet;
 Participer aux rencontres des comités de travail;
 Toutes autres tâches connexes.
Compétences et qualités recherchées :
 Études collégiales ou universitaires en lien avec le poste
 Profil éducation à l’enfance, éducation spécialisée, psychoéducation, travail social, intervention précoce,
intervention psychosociale ou tout autre cheminement pertinent.
 Être à l’aise avec les diverses clientèles (enfants, familles, familles en situation de vulnérabilité, etc.)
 Autonomie et sens de l’initiative.
 Habiletés de communication, entregent, écoute active.
 Connaissance de l’approche appréciative, un atout.
 Connaissance des organismes communautaires, un atout important.
Conditions de travail:
 Contrat d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement
 Horaire de travail flexible de 28 heures par semaine (jour et soir/fin de semaine à l’occasion)
 Salaire : 18$ de l’heure
 Doit posséder un permis de conduire valide et un véhicule (remboursement du kilométrage)
 Lieu de travail : Saint-Césaire et autres municipalités du territoire (Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias-surRichelieu, Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont)
 Date de début de l’emploi : aussitôt que possible
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à
projet_grandiose@outlook.com avant le 21 mai 2018 à 16h00. Seules les candidatures retenues seront contactées pour être
convoquées en entrevue.

