
offre d'emploi
 

Nature du poste 
Sous la supervision de la directrice générale de la Coop de solidarité de services à la famille de la Montérégie (CSSFM),
et en collaboration avec celle-ci, l’accompagnateur(trice) familles implantera un service de travail de proximité sur
le territoire du CLSC du Richelieu, pour les familles comptant des enfants de 0-5 ans.  

Description de fonctions
· Créer des liens significatifs avec les familles, dans leurs milieux de vie;
· Participer aux activités/événements du territoire afin de rencontrer les familles;
· Développer des stratégies pour rejoindre les familles vivant en contexte de vulnérabilité;
· Adopter une approche qui favorise l’émergence du pouvoir d’agir, basée sur l’écoute, le soutien et l’échange;
· Informer les familles sur les services disponibles selon leurs besoins ;
· Agir comme agent de liaison entre les familles et les ressources du territoire ;
· Entretenir des liens positifs avec les acteurs du milieu;
· S’assurer de la compréhension de son rôle par les familles/partenaires et en faire la promotion continue;
· Effectuer la collecte de données et rédiger des notes;
· Participer aux rencontres de comités de travail;
· S’impliquer dans la recherche de stratégies de pérennisation du projet;
· Toutes autres tâches connexes.

 
 
Exigences
· Expérience essentielle en intervention profil famille et/ou en accompagnement des familles
· Formation collégiale ou universitaire en lien avec le poste, ou expérience jugée pertinente
· Intérêt et aisance à travailler avec le milieu communautaire   -   Maîtrise de la suite Office
· Posséder une voiture et un permis de conduire valide

Qualités recherchées
· Grande facilité à entrer en relation et à créer un climat de confiance
· Capacité d’empathie, d’écoute, d’analyse et d’action
· Capacité à prendre des initiatives et organiser efficacement son travail 
· Leadership mobilisateur, aptitudes pour le travail de concertation et d’équipe
· Autonomie, capacité d'adaptation, polyvalence et ouverture d’esprit
· Habileté en communication écrite et verbale

 Conditions du poste
· Contrat long terme jusqu’en juin 2020, avec possibilité de prolongation
· Salaire horaire : 18,00$   -   Horaire de 28 heures/semaine   -   Horaire principalement de jour
· Disponibilités occasionnelles demandées de soir ou de fins de semaine lors d’activités spéciales
· Port d’attache dans quelques organismes, de St-Césaire à Chambly

 

Accompagnateur(trice) familles
 

 

Un projet de la Coop de solidarité de services à la famille de la Montétégie (CSSFM)
Sur le territoire du CLSC du Richelieu

 

Envoyez votre lettre de présentation et CV par courriel à : direction.cssfm@gmail.com au plus tard le 28 mai
2019 à l’attention de Marie-Odile Côté, directrice générale
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