O F F R E

D ' E M P L O I

ACCOMPAGNANTE
AUX RELEVAILLES
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.

DESCRIPTION

SAVOIR-ÊTRE

L’accompagnante aux relevailles vient offrir du soutien
et de l’aide à la mère qui souhaite traverser cette phase
plus en douceur.
Elle peut s’occuper du nourrisson pendant que la mère
prend un répit selon ses besoins.
Elle accompagne et soutien les parents dans leur rôle,
elle favorise la confiance des parents dans leurs
compétences.
Elle est une personne-ressource aux côtés des
nouveaux parents pour répondre aux questions reliés à
la parentalité (soins au nourrisson, allaitement, sommeil
du bébé, etc.).
Elle favorise en tout temps l’autonomie de la famille
quant aux soins apportés à son nouveau-né, en
permettant aux parents de développer leur propre style
parental.
Elle travaille dans le respect et l’écoute des besoins.

Ouverture d’esprit
Empathie
Capacité à entrer en relation avec les autres
Écoute active

PROFIL RECHERCHÉ

Les « relevailles », c'est le moment où la mère se
relève de son accouchement. L’accompagnante
aux relevailles offre du répit à domicile pour les
nouveaux parents, plus souvent pour les nouvelles
mamans, dans les mois suivant l’accouchement.

CONDITIONS

Le salaire offert est basé sur la politique salariale en
place. Remboursement des frais de déplacement.
Horaire : Entre 5 à 10 heures par semaine, selon la
demande. Durée de l'emploi: de décembre 2020 à avril
2021. Possibilité de prolongation.

POUR POSTULER

Toute personne intéressée à proposer sa candidature
(lettre de présentation et curriculum vitae) peut le faire
par courriel au plus tard le 16 novembre.
Pour plus d'information: 418-360-0067
Courriel: parenfant@cgocable.ca

Formation en sciences sociales ou tout domaine pertinent à
l'emploi et 2 années d'expérience reliées à l'emploi
Connaissance de la Maison de la famille Parenfant de
Gaspé, sa mission, ses valeurs.
A suivi une formation en relevailles, un atout (Possibilité
de suivre la formation avec la Maison de la famille (à
discuter))
Expérience dans le communautaire (atout)
Expérience en périnatalité (exemple : accouchement,
développement du nourrisson, soins au nouveau-né,
l’allaitement, rencontre de nouveaux parents, etc.)
A suivi une formation de base sur l’allaitement et
expérience en accompagnement sur l'allaitement
Avoir un véhicule, pouvoir se déplacer aux domiciles
des familles dans le Grand Gaspé.
Cours de premiers soins et RCR, connaître soins aux
nouveau-nés.
Langues parlées : français et anglais

