O F F R E

D ' E M P L O I

ACCOMPAGNATRICE*
DES FAMILLES

MAISON DE LA FAMILLE PARENFANT

La Maison de la famille Parenfant est un
organisme communautaire famille dont la
mission consiste à offrir des activités de
prévention et de promotion, des services
d’aide et de soutien continu à tous les
parents, et ce, en couvrant l’ensemble des
étapes de vie, de la grossesse à l’âge
adulte des enfants.

SAVOIR-ÊTRE

Personne polyvalente, autonome,
flexible, objective, ayant le sens de la
planification et de l’organisation.
Personne ayant une grande capacité d’écoute
active, respectueuse de la notion de
confidentialité et a de la facilité à travailler en
équipe.

DESCRIPTION

Les principales responsabilités de l'accompagnatrice famille :
Accueil et soutien parental
- Responsable de l'accueil des familles, identifie les besoins des
parents et des enfants et offre support et écoute ;
- Accompagne les parents dans certaines démarches sociales,
collabore avec les partenaires;
Soutenir la halte-répit
- Soutient l’animatrice-enfants à la halte-répit;
- Accueille les parents et discute avec eux du développement de
l’enfant ;
- Participe au programme éducatif;
- Prend les appels et les réservations ;
Animation de groupes
- Anime des groupes d'échanges de parents (sur le
développements des enfants (3 programmes pour parents
ayant des enfants de 0-5 ans, 5-12 ans et 12-18 ans);
- Travaille à la conception, au contenu, à l’organisation et à
l’animation d’activités spéciales pour les parents et/ou famille.

CONDITIONS
PROFIL RECHERCHÉ

Le salaire offert est basé sur la politique
salariale en place. Horaire : 35 heures par
semaine, possibilités d'animation de groupe
d'échanges de soir (à l'occasion). Emploi
permanent débutant le plus tôt possible.

POUR POSTULER

Toute personne intéressée à proposer sa
candidature (lettre de présentation et curriculum
vitae) peut le faire par courriel
au plus tard le 26 novembre.
Pour plus d'information: 418-360-0067
Courriel: parenfant@cgocable.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

Formation en sciences sociales ou tout domaine pertinent à
l'emploi (ex.: éducation spécialisée, travail social);
Connaissance de la Maison de la famille Parenfant de Gaspé,
sa mission, ses valeurs;
Un minimum de 3 ans d’expérience comme intervenant(e);
Expérience dans le communautaire et en animation de
groupe;
Expérience pertinente en relation d’aide auprès des familles parents;
Connaissance du développement des enfants 0-18 ans;
Expérience en supervision – un atout;
Maîtrise des outils technologiques;
Excellente connaissance du français écrit et parlé et savoir;
communiquer en anglais.

*Le féminin est utilisé pour alléger le texte

