
 

 

INTERVENANT.E COMMUNAUTAIRE  

Famijeunes est un organisme du quartier Saint-Henri qui accueille depuis 47 ans les familles 
du sud-ouest de Montréal afin de les soutenir dans l’enrichissement de leur situation 
familiale. Dans un milieu de vie stimulant, notre équipe interdisciplinaire préconise une 
approche d’intervention favorisant la reprise des pouvoirs individuels, familiaux et 
collectifs, en collaboration avec la communauté. 

 

Résumé du poste 

Sous la supervision de la coordonnatrice aux interventions, et en étroite collaboration avec 
l’équipe, l’intervenant.e communautaire assure le soutien, l’accompagnement et 
l’animation auprès des parents et de leurs enfants. 

 

Principales tâches et responsabilités 

- Anime et/ou coanime des activités et ateliers Parents-Enfants (0 à 5 ans) 
(Poupon en action, Atelier 0-9 mois, etc.); 

- Anime et/ou coanime des groupes de discussion entre parents sur diverses 
thématiques (causerie déjeuner, coparentalité, anxiété, etc.); 

- Planifie et organise des activités et sorties familiales; 

- Veille au soutien et à l’encadrement des familles en favorisant une bonne 
dynamique de groupe et en intervenant dans les situations de conflits; 

- Offre de l’intervention individuelle et de l’écoute active; 

- Accueille, réfère et accompagne les mères ou les pères vers les ressources 
adéquates; 

- Participe à des comités de quartier et représente l’organisme auprès de 
partenaires de la communauté; 

- Participe à des rencontres d’équipe visant à faire un retour sur les activités et 
l’évaluation des interventions effectuées;  

- Assiste à des formations qui visent le développement de compétences; 

- Rédige des notes de suivi, des bilans et collecte des données;  

- Effectue toutes autres tâches connexes à la fonction. 
 
 
 



Qualités requises 

• Autonomie, dynamisme, polyvalence; 

• Patience, bienveillance, empathie; 

• Facilité à entrer en contact avec les gens; 

• Aptitudes à travailler en équipe; 

• Capacité à faire appliquer des règles dans un groupe; 

• Sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités; 

• Éthique professionnelle, discrétion et confidentialité. 

 
Exigences  

• Formation collégiale ou universitaire en lien avec l’intervention psychosociale 
(éducation spécialisée, travail social, animation culturelle, psychoéducation, etc.); 

• Très bonnes connaissances sur le développement des enfants de 0-5 ans;  
• Bonne connaissance des enjeux que vivent les familles en situation de vulnérabilité;  
• Expérience en intervention de groupe et individuelle en milieu communautaire un 

atout;  
• Bilinguisme un très grand atout ; 
• Avoir à cœur la cause et la mission de l’organisme; 

 
Conditions de travail 

- Salaire selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience, entre 19.62 $ et 25 $ 
de l'heure; 

- Poste permanent; 

- 28h à 35h par semaine, horaire de 8h45 à 16h45; 

- Poste exigeant parfois d’être disponible le soir ou les fins de semaine.  

Avantages particuliers : 

• Trois semaines de vacances par année après un an; 
• Deux semaines de fermeture entre Noël et jour de l’an payées; 
• 10 congés personnels par année; 
• Allocation santé de 250 $ par année ; 
• Fonds de pension après 3 mois ; 

Entrée en fonction dès que possible 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 
30 octobre 17h à coordo@famijeunes.org 

 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

mailto:coordo@famijeunes.org

