
Ressources Parents Vanier est un organisme communautaire Famille qui a pour mission d’offrir aux 
familles du quartier de Vanier, ayant des enfants âgés de moins de cinq ans, un milieu de vie, qui 
favorise l’enrichissement de l’expérience parentale, la stimulation du développement global de l’enfant 
ainsi que l’épanouissement de la relation parent-enfant. 
 

Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées. 

 

 

Titre du poste :  intervenant(e) communautaire   
Sous la supervision de la directrice les principales responsabilités et tâches attribuées à ce 
poste : 
 

1. Accompagnement et intervention auprès des familles 
Par le biais des différentes activités réalisées avec les parents et les enfants et/ou dans 
le vécu au quotidien, la personne assure un accompagnement et une intervention 
adaptés aux besoins des familles.  

2. Accompagnement et supervision des personnes bénévoles 
À travers les différents volets d’implication des personnes bénévoles dans l’organisme, 
la personne assure l’accueil, l’accompagnement, la formation et la supervision de ces 
personnes. 

3. Développement et promotion des activités de l’organisme 
La personne est responsable de la diffusion des activités et du développement des 
moyens de visibilité pour favoriser le rayonnement de l’organisme.  

 

Qualifications requises 
➢ FORMATION 

Détenir un DEC en éducation spécialisée, une formation en psychoéducation ou 
expérience connexe. 
 

➢ EXPÉRIENCES  
Détenir un minimum de 2 ans d’expérience en intervention auprès des familles ou 
expérience équivalente en petite enfance et en intervention auprès des parents. 

 

➢APTITUDES ET COMPÉTENCES 

• Bon sens de l’analyse clinique 

• Capacité de planification et d’organisation 

• Capacité d’intervention auprès des familles et de la petite enfance 

• Habiletés en communication interpersonnelle, écrite et orale 

• Habiletés en animation de groupe parents et parents-enfants 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit  

• Maitrise des logiciels /médias sociaux suivants : Word, Excel, Mailchimp, Facebook. 
 

Conditions de travail 

•  Poste de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, disponibilité de 
soir ou de fin de semaine à l’occasion.  

•   Salaire : 16.50$/heure 

•             Début : octobre 2018 ; deux semaines sans solde à Noël 

•             Probation : 6 mois  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante ou 
par courriel, avant le 17 septembre 2018. 

Ressources Parents Vanier, a/s Comité de sélection, 
194 avenue Bernatchez, Québec (Québec), G1M OB4             

Courriel : directionrpv@videotron.ca 


