O F F R E

D ' E M P L O I

ANIMATRICEINTERVENANTE EN
PÉRINATALITÉ
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

Les principales responsabilités de l’animatriceintervenante en périnatalité sont de :
Préparer et animer les cours prénataux pour les futurs
parents de Gaspé
Soutenir les futurs parents sur les questions prénatales (ex :
groupe de discussions prénatal, soutien au deuil périnatal,
soutien individuel prénatal ou post-accouchement)

SAVOIR-ÊTRE

Personne ayant une grande capacité d'écoute
active et d'ouverture d’esprit
Personne polyvalente et flexible
Autonome avec le sens de la planification et
de l'organisation
Facilité à travailler en équipe et capacité à
entrer en relation avec les autres
Intérêt marqué pour la Maison de la famille
Parenfant et le domaine communautaire

Assister l’animatrice pour la journée de préparation à
l’accouchement (4 ou 5 samedis par année)
Animer des groupes parents-enfants « Les Frimousses »
pour la stimulation psychomotrice chez les enfants 0-1 an
Accompagner et soutenir les futurs parents dans leur rôle,
favoriser la confiance des parents dans leurs compétences
Soutenir l'animatrice enfant à la halte-répit pour environ
une journée par semaine
Travailler dans le respect et l’écoute des besoins
Faire des accompagnements aux relevailles en
remplacement

CONDITIONS

Le salaire offert est basé sur la politique salariale de
la Maison de la famille Parenfant.
Horaire : 28 heures par semaine, être disponible un
soir par deux semaines (cours prénataux) et un
samedi par deux mois. La Maison de la famille est
fermée pendant 9 semaines l'été.
Poste à contrat d'une durée de 12 à 15 mois avec
possibilité de prolongation.
À partir d'avril 2021 à avril ou juin 2022.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation en sciences sociales ou tout domaine pertinent à
l'emploi et minimum 1 année d'expérience reliée à l'emploi;
Formations diverses en périnatalité (suivi de grossesse,
allaitement, préparation à la naissance, développement de
l'enfant 0-1 an, accompagnement des parents, etc);
Expérience en animation de groupe de parents et en
animation de groupe d'enfants 0-5 ans;
Connaissance de la Maison de la famille Parenfant de Gaspé,
sa mission, ses valeurs;

POUR POSTULER

Toute personne intéressée à proposer sa
candidature (lettre de présentation et curriculum
vitae) peut le faire par courriel au plus tard le 31
mars 2021.
Pour plus d'information: 418-360-0067
Courriel: parenfant@cgocable.ca

Intérêt et expérience en animation et l'intervention auprès
des familles;
Expérience dans le communautaire (atout) ;
Maîtrise des outils technologiques;
Langues parlées : français et anglais

