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Offre d’emploi – Intervenant-famille 
 
La Maison de la famille de la MRC de Coaticook est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission d’offrir des services aux familles de la MRC dans toutes les étapes de leur vie et d’organiser 
des activités de prévention, de soutien et de promotion afin de contribuer à leur épanouissement 
et à leur mieux-être.  
 
 
Sommaire du poste 
Sous la supervision de la directrice générale de la Maison de la famille, l’intervenant-famille 
organise et anime des activités de groupe auprès des familles et des enfants, intervient et répond 
à leurs différents besoins, s’assure de la participation active des membres aux activités et favorise 
le rayonnement de la Maison de la famille. 
 
Principales responsabilités 
1. Planifier, organiser, animer et faire le suivi des activités de groupe. 

 
2. Maintenir un contact régulier avec les familles et leur offrir du support 

2.1. Accueillir les personnes qui se présentent ou téléphonent et les référer aux bonnes 
personnes. 

2.2. Gérer la boîte courriel, la page Facebook et Messenger 
 

3. Intervenir auprès des participants afin de répondre à leurs différents besoins. 
3.1. Accompagner et encadrer les parents et les enfants dans leurs problématiques 

spécifiques et les référer vers les bonnes ressources 
3.2. Dépister les problématiques de développement ou d’adaptation 
3.3. Soutenir à utiliser les ressources du milieu 
3.4. Favoriser l’échange de trucs et solutions entre les familles 
3.5. Favoriser le déploiement de l’autonomie des familles et des enfants dans leur 

participation aux activités et dans leur vie au quotidien. 
 

4. Participer à la vie associative et démocratique 
4.1. Participer activement aux événements associatifs et de mobilisation, aux activités de 

financement 
4.2. Être à l’affût des nouveautés en matière d’enjeux familles et enfance. 
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5. Promouvoir le rayonnement et l’ensemble des activités au quotidien auprès des membres, 
des familles, des partenaires et de la communauté 

 
6. Collaborer avec l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’organisme (réseau de la 

santé et des services sociaux, organismes communautaires, partenaires familles et enfance, 
milieu scolaire, municipalités, communauté et entreprises locales) 

 
Qualifications requises 

 Diplôme en travail social, éducation spécialisée, psychoéducation ou autre domaine 
connexe 

 Minimum 3 ans d’expérience en intervention 
 Expérience de travail en milieu communautaire (atout) 

 
Compétences requises 

 Connaissance de Facebook et Messenger 
 Connaissance de Canva, Google Calendar (atout) 
 Langues : maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de l’anglais parlé 
 Bon sens de l’organisation et de la planification 
 Facilité à faire face aux imprévus 
 Polyvalence 
 Autonomie 
 Faire preuve de créativité 
 Aptitude pour la concertation et le travail d’équipe 

 
Conditions de travail 

 Poste contractuel, temps plein de 28-30 h/ semaine 
 Horaire de jour 
 Salaire : 20,03 $ 
 Lieu de travail : 79 rue Court, Coaticook (QC) J1A 1L1 
 Date prévue d’entrée en fonction : 19 octobre 2020 
 Mesures de conciliation travail-vie personnelle 

o Horaire flexible 
o Politique de congés sociaux bonifiée 

 
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 14 octobre 2020 12h  par courriel : 

Corinne Hamelin, directrice générale, familles@mfmrccoaticook.org 


