
INTERVENANT(E) DE PROXIMITÉ

Offre d'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ NOUS?

QUI SOMMES NOUS?
Notre organisme communautaire existe depuis plus de 20 ans, il permet aux parents de jeunes enfants de 0-5 ans de se
rencontrer et d'échanger sur des thèmes qui les préoccupent. Un des buts visés est de permettre aux parents de se créer un
réseau d'entraide afin de prévenir l'isolement. Le nouveau poste d'intervenant(e) de proximité a été créé à partir d'une
concertation d'organismes gravitant autour des familles de l'arrondissement de Beauport. Les partenaires ont constaté la
difficulté de rejoindre certaines familles éloignées des services malgré leurs besoins. C'est pourquoi ils ont voulu développer cette
nouvelle stratégie pour les atteindre.

Tu intégreras une équipe dynamique et tu découvriras
également un milieu où l'humain, l'entraide, la collaboration
et la bienveillance sont au cœur de nos activités.
L'échelle salariale débute à 26,00 $ de l'heure;
Accès à une banque de congé de maladies;
Accès à un REER collectif;
Cellulaire fourni;

Ordinateur fourni au besoin;
Montant alloué pour les frais de déplacement;
Congés durant le temps des fêtes;
Vacances;
Plage horaire flexible;
Budget de formation continue 

PRINCIPALES TÂCHES DE L’INTERVENANT(E) DE PROXIMITÉ
Déterminer des moyens de repérage des familles qui ne
fréquentent généralement pas ou très peu les services
offerts par la communauté;
Développer une relation de confiance avec les divers
milieux de vie de la communauté afin de pouvoir bien
accompagner les familles jointes ou les diriger vers le bon
service;
Établir des liens significatifs avec les familles des
quartiers ciblés;
Réussir à encourager l’émergence et le maintien d’un
pouvoir d'agir chez les familles;

Créer et maintenir un lien de collaboration avec les
différents partenaires;
Participer (au besoin) aux différents comités et tables de
concertation;
 Promouvoir les services auprès des familles et des
différents organismes partenaires;
Tenir à jour des données et effectuer des rapports
ponctuellement;
Observer et être sensible aux réalités des familles isolées
des quartiers ciblés;
Exécuter toutes autres tâches connexes;

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES COMPÉTENCES PERSONNELLES
Diplôme universitaire (1er cycle) dans une discipline
d'intervention ou tout autre formation pertinente :
sciences sociales, éducation, mobilisation des
communautés, etc. (l’expérience peut remplacer en partie
la scolarité);
Connaissance du milieu communautaire et des
ressources;
Connaître l’approche collective serait un atout:
Bonne maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit;
Maîtrise de la suite Microsoft Office.

Autonomie;
Écoute et empathie;
Grande capacité d’adaptation;
Polyvalence et flexibilité;
Dynamisme nécessaire pour rassembler les personnes et
les organismes du milieu;
Ouverture d’esprit et créativité;
Bonne capacité à travailler en équipe;
Patience



CONDITIONS D'EMPLOI
35 h/semaine, avec possibilité de travailler de soir et de fin de semaine (occasionnellement);
Salaire : 26$ / heure ou selon l'expérience;
Poste : Contractuel durée de 3 ans;
Date prévue d’entrée en fonction : Février 2023;
Posséder une voiture.

Veuillez adresser votre curriculum vitae accompagné d’'une lettre de motivation à
l'attention de Sylvie Gagné à direction@matineefrimousses.org

Les documents doivent être reçus au plus tard le 31 janvier à minuit. Les entrevues auront
lieu dans la semaine du 1er février.

Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, cependant nous
contacterons seulement celles retenues.
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