OFFRE D’EMPLOI :
Intervenante ou intervenant et agente ou agent de communication
L'organisme famille Bonjour Soleil-Regroupement des familles monoparentales et recomposées
de la Vallée-du-Richelieu a comme mission d’offrir de l’accompagnement, du soutien, des
conférences, des ateliers, des activités familiales et sociales, des rencontres individuelles, des
références juridiques et de la défense de droit afin d’améliorer les conditions de vie, la situation
socio-économique, de briser l’isolement et de défendre et promouvoir les droits et les obligations
des familles monoparentales et recomposées de la Vallée-du-Richelieu. Fondé en 1976, Bonjour
Soleil-RFMVR est un lieu de rencontre et d’accompagnement pour répondre aux besoins
diversifiés de ses membres.

Principales fonctions et responsabilités:
Intervention/animation :
Sous la supervision de la directrice générale, la personne aura comme principal mandat d’offrir
de l’accompagnement auprès des parents vivant en famille monoparentale ou recomposée.
Accueillir les familles, rencontrer les parents en individuel, concevoir et animer des
ateliers/conférences/groupes de soutien, organiser des activités sociales et familiales. Mobiliser
les membres et les partenaires et animer la vie associative de l’organisme. Participer à des
manifestations.
Communication/organisation:
Élaborer trois programmations par année, promouvoir les activités, mettre à jour le site Internet
et le centre de documentation, animer la page Facebook, rédiger des articles et représenter
l’organisme lors d’événements. Organiser et gérer des activités de financement.
Programme Je Tisse des Liens Gagnants :
Élaboration, organisation, invitation, animation et rédaction des résumés des activités collectives.
Recrutement, évaluation, formation, jumelage, suivi auprès des parents/parents soutien et
intervenants, organiser les transports, coordonner les réservations de la halte-garderie et
préparation des collations lors des activités. Interventions ponctuelles auprès des parents, suivis
auprès des intervenants, participation au PSI (plan de service individualisé).
Assister aux comités de programme, bilans et discussions clinique. Rédiger des échanges
d’informations et reddition de comptes, compilations, bilans. Préparation, appropriation et
participation aux présentations ou formations en contexte de négligence au besoin.

Profil de compétences :
Formation: Détenir un baccalauréat, un certificat ou un DEC dans une discipline en lien avec le
poste. Détenir de 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire. Très bonne connaissance du
milieu communautaire et de ses enjeux. Maîtrise du français oral et écrit. Très bonne
connaissance des outils technologiques.
Compétences : Excellentes habiletés relationnelles et de communication, faire preuve
d'empathie, de compassion et de non-jugement, sens de l’autonomie et du discernement,
capacité à résoudre des problèmes rapidement, bonne connaissance du milieu communautaire
et des réalités des familles monoparentales et recomposées.

Conditions de travail :
Être disponible de jour, de soir et parfois la fin de semaine (2 activités et plus par mois le soir
et/ou fin de semaine). Le nombre d’heures totales est de 35 heures/semaine réparties de manière
variable d’une semaine à l’autre. Remplacement de congé de maternité d’une durée d’un an et
10 mois avec possibilité de prolongation. Excellente conciliation famille-travail. Détenir un permis
de conduire valide et un véhicule. Salaire de 18,27$ / heure. Entrée en fonction prévue pour le 9
octobre 2018.

Pour postuler :
Merci de faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 28 septembre par
courriel à isabellecouture@bonjoursoleil.org. Seules les candidatures retenues seront contactées
en entrevue.

