
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Intervenante communautaire (clientèle famille) 
 
L’ESPACE FAMILLE est un programme d’action communautaire pour les familles avec 
enfants de 0 à 5 ans.  Il offre du soutien, de l’accompagnement et des activités aux 
familles de Charlevoix-Ouest. Il fait partie intégrante du Centre des Femmes de 
Charlevoix, un organisme qui offre un milieu de vie rassembleur afin de regrouper toutes 
les femmes et les familles désireuses de briser leur isolement et d’améliorer leur santé 
physique, leur santé mentale, leurs situation économique et sociale.   
 
PRINCIPALES FONCTIONS 

 Supporter l’équipe en place avec l’organisation des services aux parents et enfants 0-5 
ans. 

 Accueillir, soutenir et répondre aux besoins des parents et enfants (relation d’aide, 
accompagnement, soutien). 

 Planifier, élaborer et animer des activités avec les parents et/ou les enfants 0-5 ans. 

 Reconnaître chez les enfants et/ou parents les comportements qui nécessitent une 
intervention. 

 Tenir des statistiques et produire les rapports nécessaires aux subventionnaires. 

 Produire des documents informatiques en lien avec le travail. 

 Participer à la vie associative du Centre des Femmes de Charlevoix. 
 

APTITUDES RECHERCHÉES 

 Vous êtes motivée par la mission et les valeurs de notre organisme. 

 Vous avez des connaissances sur le développement des enfants 0-5 ans ainsi que sur 
les compétences parentales. 

 Vous avez un fort esprit d’équipe et une bonne capacité d’adaptation. 

 Vous êtes à l’aise de vous adresser à un groupe de parents ainsi qu’à animer des 
activités avec les enfants de 0 à 5 ans. 

 Vous vous démarquez par votre dynamisme, votre autonomie et votre polyvalence et 
savez organiser votre travail de manière efficace. 

 Vous connaissez les outils WEB et la suite Office. 
 
EXIGENCES  
DEC en Techniques d’éducation spécialisée, psychoéducation ou domaine connexe. 
Expérience auprès des familles, en animation de groupe et en petite enfance. 
Expérience en intervention et relation d’aide. 
L’expérience en milieu communautaire est un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu de travail :  Baie-Saint-Paul 
Poste entre 28 et 35 heures/semaine.  Contrat renouvelable de 44 semaines par année.  
Salaire :   Selon l’échelle salariale de l’organisme. 
Entrée en fonction :  Prévue 20 septembre 2021 
Bonnes conditions de travail, RVER, assurances collectives et plusieurs mesures de 
conciliation travail, famille et vie personnelle. 
 
Veuillez transmettre par courriel ou par écrit, une lettre de motivation précisant ce qui vous 
prépare à assumer ces responsabilités et un curriculum vitae au plus tard mercredi, le 25 
août 2021 à 16h00.      

Par courriel : chantal.dufour@cdfdc.org 
Par courrier : Centre des femmes de Charlevoix, 595 Georges-Édouard Tremblay, Baie 

Saint-Paul, G3Z 1V5 
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