
Offre d’emploi
Titre du poste : Intervenant (e) communautaire

Profil des organismes :
Pause Parents-Enfants de Verdun est un organisme communautaire famille dont la mission est
de soutenir la qualité de vie des familles de Verdun et de favoriser le développement optimal
des enfants. Pour les parents, c’est une opportunité de prendre du temps pour eux, de briser
l’isolement, d’enrichir leurs compétences parentales et leurs connaissances sur le
développement de l’enfant. L'organisme œuvre auprès d’une clientèle en petite enfance,
plusieurs programmes et services sont offerts afin d’accompagner les familles.

Description de l’emploi :
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’organisme Pause Parents-Enfants de Verdun et
de la directrice générale, l’intervenant (e) devra

Accueil et soutien aux familles
❖ Animer les programmes parents-enfants Massage pour bébé et  Bébé explore.

❖ Animer les activités Jasettes et Pause-Allaitement

❖ Planifier, coordonner et animer les Ateliers

❖ Intervenir auprès de la clientèle : écoute, soutien et informations aux familles

❖ Agir comme personne ressources auprès des familles et assurer le suivi vers d’autres

ressources si nécessaires

Le répit de fin de semaine
❖ Assister le/la superviseur du Répit de fin de semaine
❖ Travailler en collaboration pour assurer le bon déroulement du service

Tâches administratives de l’organisme
❖ Gestion administrative de la base de données et des statistiques de l’organisme
❖ Tenir à jour la page Facebook
❖ Rédiger et poster l’infolettre
❖ Préparer le calendrier mensuel
❖ Contribuer à faire connaître l’organisme auprès des partenaires du milieu
❖ Toutes autres tâches administratives et de communication jugées pertinentes



Profil de la personne recherchée :
Domaines d’études :
❖ Éducation spécialisée
❖ Psychoéducation
❖ Psychologie
❖ Travail social
❖ Tout autre domaine d’étude jugé pertinent en lien avec l’intervention

Aptitudes et expériences:
❖ Expérience en intervention et en animation de programme auprès de familles d’enfants

0-5 ans
❖ Connaissance du développement de l’enfant 0-5 ans

❖ Expérience en administration / gestion de ressources humaines

❖ Très grande autonomie

❖ Très grand respect de la clientèle et des problématiques partagées lors des rencontres

❖ Français écrit et parlé

❖ Anglais écrit et parlé (un atout)

Horaire : Poste de 32 heures semaines du lundi au vendredi de jour. Possibilité de faire les
heures sur 4 jours par semaine, tout en respectant l’horaire préétabli des programmes et
activités. Horaire fixe toutes les semaines.

Salaire : 21$ à 24$ \ heure (selon l’expérience)

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

- Veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à
l’adresse suivante : coordinationppev@gmail.com

- Des références seront demandées.
- Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Julie Legault-Lanctôt au 514-768-7773 # 130

mailto:coordinationppev@gmail.com

