
Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons ! 
N’hésitez pas envoyez-nous votre candidature,  

nous serons heureuses de vous rencontrer !  

 

Aide-Maman(s)  recherchée(s) 

Nous sommes un organisme communautaire qui depuis 38 ans accueille et accompagne les 

parents dans leur adaptation suite à l’arrivée d’un bébé. (12 mois et moins) 

Le travail consiste à apporter un support concret aux familles (principalement les mamans) 

en situation de pré et/ou post-natale, de sorte que soient facilitées leur adaptation et 

l’acquisition de leurs nouvelles responsabilités.  

o Les écouter.  

o Permettre au parent de prendre le temps de répondre à ses besoins personnels.  

o Soins au nouveau-né (préparer les boires, donner le biberon, le bain, changer la couche, 

le bercer, le garder, instaurer une routine de sommeil au besoin avec le parent, 

introduire le biberon, etc.) 

o Soins aux autres enfants (garder, les amuser…) 

o Aider à l’organisation quotidienne : préparer un repas, faire la lessive, ranger la 

cuisine, vider le lave-vaisselle… des petites tâches liées au quotidien. 

 
QUALITÉS ET HABILETÉS REQUISES: 

o Être une mère d’un ou d’enfants âgé(s) de plus de 5 ans. 

o Capacité d’écoute et de confiance en soi. 

o Capacité d’établir une relation chaleureuse et objective. 

o Facilité d’adaptation et efficacité.      

o Autonomie, jugement pratique et esprit d’initiative. 

o Bonne condition physique. 

 

Conciliation famille-travail-vie personnelle, conditions de travail avantageuses,  

6 % de vacances en débutant, congés personnels, horaire flexible. 

 

 Travail sur semaine, du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 

 Travail à temps partiel (minimum 3 demi-journées) ou à temps plein(31.5 heures) 

 Rémunération selon une échelle salariale qui débute à 14.50 $ de l’heure 

 Remboursement des frais de déplacement 

 Être prête à se déplacer dans la région de Québec, en voiture ou en autobus. 

 

 

 



Venez travailler avec une équipe accueillante, ouverte et passionnée !!! 
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à : 

Mme Caroline  Paquin, directrice de Relevailles Québec 

direction@relevaillesquebec.com 

Date limite pour postuler :   30 octobre 2019 
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