
 

 

 Offre d’emploi pour un poste d’intervenant-e 

                                         

Le Baobab Familial est une maison des familles qui offre des services et des activités destinés aux familles de Côte-des-
Neiges. Sa mission est d’accueillir et de soutenir ses membres en enrichissant leur vie familiale et communautaire. Le 
Baobab Familial cherche à combler un nouveau poste d’intervenant-e. 
 

Nature de la fonction 

 
Relevant de la direction, l’intervenant contribue à la réalisation de la mission, de la vision et des mandats du 
Baobab Familial. L’intervenant-e aura comme tâches principales : 
Intervention : 
 Accueillir les personnes se présentant à l’organisme et effectuer l’admission des membres à l’organisme 
 Évaluer les besoins des personnes et les diriger, si besoin,  vers les ressources appropriées. 
 Offrir aux membres des services d’écoute, de référence, et de soutien dans leurs démarches. 
 Accompagner les membres familles à l’extérieur pour leur apporter un soutien psychosocial. 
 Assurer un suivi individuel ou familial des membres. 
 Contribuer à la démarche collective afin de définir  notre approche et soutenir l’équipe en intervention.  
 Intervention de groupe ouvert  
Animation :  
 Organiser des ateliers thématiques sur la littératie, des groupes de paroles, café-partages, etc. 
 Concevoir et participer à la réalisation des activités du Baobab. 
 Participer au travail d’équipe (réunions, partages des tâches, prise de décisions, réflexions, etc.). 
 Autres tâches connexes.  

Expériences  et qualifications : 

 Diplôme universitaire en travail social, action communautaire, ou autre domaine connexe. 

 Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en intervention et en animation. 

 Capacité d’intervention en contexte informel et interculturel. 

 Compétences démontrées en  intervention individuelle, familiale et de groupe. 

 Connaissances de certaines problématiques touchant les familles immigrantes (logement, pauvreté, 
violence conjugale, immigration). 

 Habiletés en écoute, accueil et empathie. 

 Autonome, flexible, polyvalente et esprit d’initiative. 

 Esprit d’équipe, d’analyse et bonnes capacité de prise de décision. 

 Connaissances des ressources communautaires du quartier, un atout. 

 Bonne maîtrise du français  et de l’anglais parlé et écrit, troisième langue un atout. 
Les candidatures issues de milieux ethnoculturelles sont les bienvenues.  
 
Conditions de travail 

 

 Poste financé jusqu’au 31 mars 2019 à temps plein (28h à 32h).  

 Entrée en fonction dès que possible. 

 Horaire régulier 9h-18h avec des soirs et fins de semaine occasionnels. 

 Salaire au taux horaire 19.48$, conditions et bénéfices marginaux très compétitifs. 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre CV avec une lettre de présentation au Comité de sélection du 
Baobab Familial à l’adresse suivante : direction@baobabfamilial.org  
 

Date limite pour postuler : vendredi 10 novembre 2017 à 17h.  
Prière de ne pas téléphoner, seules les candidatures retenues seront contactées. 
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