
INTERVENANT.E FAMILLE 

Implantée dans le quartier Centre-Sud depuis 1968, la Relance 
Jeunes et Familles est un organisme communautaire à vocation 
éducative dont les interventions psychosociales visent le bien-être 
et le développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi que le 
soutien et l’enrichissement des capacités de leurs parents.  

Nature du poste : permanent –temps plein (35h/semaine) 

Horaire : Du lundi au vendredi – horaire flexible entre 9h et 17h30 

*disponibilités occasionnelles en soirée en fin de semaine 

Supérieur.e immédiat : Chef.fe équipe petite enfance ou jeunesse 

Équipe : petite enfance / jeunesse 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de le.la chef.fe de son secteur et en lien avec la mission et les orientations de la 
Relance Jeunes et Familles, la personne titulaire de ce poste assure un milieu de vie et 
d’apprentissages ouvert et convivial où les parents se retrouvent  et peuvent socialiser. Elle 
offre des ateliers favorisant les échanges, la vie sociale, le développement de compétences 
parentales et l’émergence de nouvelles pratiques éducatives. Elle contribue également à des 
interventions complexes auprès de famille en misant sur leurs forces et leurs compétences 
afin qu’ils jouent un rôle actif dans la compréhension de leurs enjeux et de la recherche de 
solutions.  

PRINCIPALES RESPONSABLITÉS 

Développement d’une programmation destinée aux parents  

 Accueillir les nouveaux parents et les orienter vers les services appropriés 

 Planifier, organiser et animer des ateliers qui valorisent le rôle parental (ateliers 
ludiques et thématiques) et contribuent à l’intégration du parent dans son milieu, 

 Effectuer l’analyse des besoins, consulter les parents sur leurs enjeux et intérêts et 
planifier la programmation des activités en conséquence 

 Collaborer avec l’équipe sur le développement et la mise en œuvre de projets et à 
l’amélioration continue de l’approche éducative 

Intervention 

 Établir une relation de confiance, d’aide et de collaboration avec la famille 

 Effectuer des visites à domicile ou dans un autre milieu 

 Élaborer et mettre en place des plans d’intervention pour les familles qui nécessitent 
des suivis et de l’accompagnement complexes et fréquents 



 Participer activement à l’évaluation des besoins et à l’orientation des services pour 
l’enfant et sa famille, lors des rencontres d’intervention 

 Tenir des rencontres avec la direction adjointe et les chefs d’équipe pour l’évaluation 
des besoins et l’orientation des services 

 Documenter les interventions et tenir les notes chronologiques dans la base de 
données 

Favoriser le pouvoir d’agir des parents 

 Faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre les parents et  
l’organisme 

 Impliquer les parents à titre d’acteurs pour contribuer aux décisions  et aux 
orientations de l’organisme 

 Favoriser le réseautage et encourager de riches collaborations entre les parents 

Collaboration avec différents partenaires 

 Assurer le développement et le maintien des relations avec les partenaires dont les 
actions sont directement liées aux besoins identifiés dans le but de favoriser l’accès 
aux familles 

Autres responsabilités 

 Encadrer et soutenir les bénévoles dans le cadre de l’organisation des évènements 
annuels et des activités familiales 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Accomplir toutes autres tâches connexes inhérentes à sa fonction 

QUALIFICATIONS 

 Formation collégiale dans une discipline pertinente ou toute combinaison d’études 
et d’expériences pertinentes dans un poste similaire  

 Utilisation efficace d’outils informatiques  communs (Word, Excel, Outlook) 

EXIGENCES DU POSTE 

 Sens de l’éthique et de la confidentialité  

 Adhérer à une approche d’intervention communautaire 

 Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience (rythme de chaque 
parent) 

 Autonomie, initiative et compétences en gestion de projet 

 Volonté de travailler en équipe dans une approche collaborative 

 Flexibilité, capacité d’adaptation et à gérer les priorités  

 Créativité, dynamisme et capacité d’innovation  

 Compétences de communication, vulgarisation et esprit de synthèse 



 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur 

Poste de travail syndiqué 


