
 

 

 
Intervenante (remplacement) 

 

Mission 

À la Maison de la Famille St-Ambroise, nous croyons que tous les membres d’une communauté, 
enfant ou adulte, doivent pouvoir accéder à un lieu de proximité chaleureux et généreux. Ce lieu, 
où l’approche centrée sur la prévention, l’éducation et l’information assure l’accueil sans 
discrimination, l’écoute attentive, la solidarité, l’accompagnement et l’enrichissement de 
l’expérience familiale. 

 

Ateliers parents-enfants & halte-garderie 

L’intervenante sera responsable des ateliers parents-enfants Récréo-Famille & Mon voyage en 

milieu scolaire. Le projet vise à :  

- Stimuler les enfants via les cinq dimensions du développement : la dimension affective, la 

dimension physique et motrice, la dimension sociale, la dimension cognitive et la 

dimension langagière. 

- Améliorer les connaissances et les compétences parentales 

o En lien avec le développement de leur enfant;  

o En lien avec les transitions de la maison vers le milieu scolaire; 

o En lien avec l’éveil à la lecture, à l’écriture et les mathématiques et outiller les 

parents pour qu’ils puissent développer et rehausser leurs compétences en 

littératie. 

Elle aura aussi comme mandat d’accueillir les demandes en lien avec la halte-garderie, de faire les 

admissions et les suivis avec les familles. 

Tâches principales 

Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenante aura comme mandat de :  

• Planifier et animer le contenu des ateliers Récréo-Famille & Mon voyage en milieu 
scolaire ; 

• Préparer le matériel pour les ateliers et céduler les intervenants externes ; 

• Faire la promotion & gérer les inscriptions ;  

• Accueillir & soutenir les familles ; 

• Maintenir une communication fréquente avec les parents sur les divers aspects touchant 
le développement de l’enfant et de ses besoins ; 



 

 

• Participer à la collecte de données pour la reddition de comptes et rédiger les rapports 
de ses projets ; 

• S’occuper des évaluations des besoins de la halte-garderie communautaire et faire les 
suivis nécessaires avec les familles ; 

• Collaborer étroitement avec ses collègues et avec les partenaires de La Maison de la 
Famille ; 

• Participer aux réunions d’équipe et s’impliquer activement dans la Maison ;  

• Au besoin, effectuer toute autre tâche en lien avec les services de la Maison. 

 

Exigences 

• Diplôme collégial en travail social, éducation spécialisée ou toute autre formation 
pertinente ;  

• Expérience dans le milieu communautaire un atout ;  

• Faire preuve de flexibilité, d’autonomie et de respect ;  

• Excellente capacité à entrer en relation avec les familles ; 

• Habiletés en relations d’aide, animation de groupe et interventions informelles ;  

• Facilité à travailler en équipe et à composer avec les imprévus.  

 

Ce que nous avons à t'offrir 

• Remplacement (septembre à février 2024) ;  

• Un milieu de travail stimulant, près de la communauté ; 

• Une équipe dynamique où le plaisir, le respect, la confiance et l’entraide font partie de 
nos valeurs ; 

• Un horaire du lundi au vendredi, 28-35 heures par semaine ; 

• Conciliation travail-famille ;  

• Trois semaines de vacances dès la première année ;  

• Assurances collectives ; 

• 10 congés mobiles par année;  

• Taux horaire selon l’échelon salarial entre 20.07$- 26,19$ de l’heure ; 

• Entrée en poste en septembre. 

 

Pour postuler 

Tu crois être la perle rare que nous recherchons et tu as envie de poser ta candidature? 

Alors, fais parvenir ton C.V. ainsi qu'une lettre de motivation par courriel : dg@mamfsa.org et 
joins-toi à notre merveilleuse équipe !! 

mailto:dg@mamfsa.org

