
Titre d’Emploi : Intervenante à domicile à Notre Dame de 

Grâce, Côte Saint Luc et Côte des Neiges 
Horaire : 30h/semaine, horaire variable (quelques soirées et fins de 

semaine par mois). 

Salaire : $18/h 

 

 

 

 

 

Habiletés et qualifications personnelles 

 Bonnes habiletés à la lecture, à la communication orale et écrite en français et en anglais 
 Motivation à travailler en relation d’aide  
 Diplôme universitaire ou collégial dans un domaine pertinent (petite enfance, travail social, 

psychosociaux, enseignement, etc.) 
 Habiletés organisationnelles de qualité  
 Grand sens de la responsabilité 
 Autonomie et initiative  
 Capacité d’adaptation  
 Capacité de travailler avec les partenaires  
 Travail en équipe 
 Connaissance fonctionnelle de Word, Excel et Internet.  
 

Responsabilités : 
 Effectuer des rencontres hebdomadaires avec les parents participants au programme  
 Former et accompagner les parents  
 Rassembler l’information et compléter les formulaires requis par le programme 
 Mettre par écrit et discuter avec la coordonnatrice de toute question ou problème  
 Participer aux formations et aux réunions hebdomadaires pour les intervenantes à domicile 
 Aider à planifier, faciliter et participer aux activités de groupe qui se tiennent une à deux fois par 

mois pour les parents et participer aux événements planifiés  
 Participer activement au recrutement des familles lors de la période d’inscription 

 

Atouts 

 Être un parent 

 Avoir une expérience et des connaissances sur la période périnatale et le développement du bébé 

de 0 à 2 ans 

 Avoir participé au programme du PEP 
 Résidant(e) de Notre Dame de Grâce, Côte des Neiges ou ses environs, sensible à la réalité des 

familles à faible revenu et immigrantes. 
 Troisième langue 

 

Contrat : contrat temporaire jusqu’au 31 juin 2022 (avec possibilité de renouvellement en septembre 2022) 

 

Si vous êtes intéressé, prière d’envoyer votre CV le plus tôt possible avec une lettre de 

motivation à l’attention du PEP (Parents engagés pour la petite enfance), 
coordinationpep@gmail.com  
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