
COMMUNAUTAIRE

INTERVENANT

Matinée Frimousses est un centre de ressources
communautaires à but non lucratif établit depuis 2002,
qui permet aux parents de jeunes enfants (0 à 5 ans)
d’échanger sur des thèmes qui les préoccupent tout en
participant à diverses activités. Notre mission est d’offrir,
un lieu d’échanges et d’apprentissages variés.Nous
favorisons l'empowerment des familles et mettons à
profit toutes leurs connaissances dans le processus de
parentalité.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

EXIGENCES REQUISES

Planifier et animer différentes activités parents-enfants;
Animer des groupes de discussion sur des enjeux liés à la
famille (ex: rôle parental, développement global des tout-
petits, gestion de la charge parentale, etc.);
Rencontres individuelles personnalisées en prénatal et
post-natal;
Coaching parental;
Accueillir, écouter, accompagner et référer au besoin le
parent et/ou l’enfant;
Développer un lien de confiance avec les parents et les
enfants;
Intervenir auprès des familles membres;
Participer activement à la vie communautaire de
l’organisme. 

Formation collégiale ou universitaire dans le domaine social et/ou éducatif;
Atout : avoir au moins deux ans d’expérience pertinente dans un poste d’intervenant;
Savoir intervenir avec une clientèle diversifiée (bébé, enfant, adulte);
Le poste requiert un haut niveau d’autonomie et de créativité;
Être à l’aise en intervention informel;
Capacité à travailler en équipe et à entrer en contact avec les gens.

Savoir créer un lien de proximité avec
les membres tout en demeurant
professionnel
Avoir une attitude chaleureuse et
accueillante
Faire preuve de dynamisme et de
flexibilité
Être autonome, responsable et faire
preuve d’initiative
Avoir la capacité à prioriser les besoins
et être capable de réviser les priorités
très rapidement
Bonne connaissance de la petite enfance
et des enjeux liés à la famille
Capacité à développer, structurer et
mener à terme des activités et des
projets
Bonne capacité d’adaptation, souplesse
Bonnes connaissances informatiques
(Word, Excel, Dropbox ...)

CONDTIONS DE TRAVAIL 

Emploi à partir de maintenant

Horaire de 20 h/semaine

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

Échelle salariale débutant à 23,23$/heure

Conciliation travail-famille

Congé payé pour tempête

Merci d’envoyer votre curriculum ET une

lettre de présentation à l’adresse:

direction@matineefrimousses.org

LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE:

31 janvier 2023


