
 

CIBLE FAMILLE BRANDON 
Maison de la famille et Centre de ressources périnatales  

est à la recherche d’un(e) : 
 

TITRE DU POSTE :   Animateur(trice)-intervenant(e) 

 

Horaires de travail : 28h à 35h semaine 
Durée :  18 mois avec possibilité de permanence 
Taux horaire :  Selon politique salariale en vigueur 
Entrevues de sélection : Semaine du 11 janvier 2021 
Entrée en poste : 18 janvier 2021 
 
 

Sous la responsabilité de la directrice générale, en collaboration avec la coordonnatrice en périnatalité, l’animatrice-
intervenante aura comme : 

 

Principales tâches :                                                             
- Assurer le suivi et l’accompagnement des familles, en soutien à l’intervenante responsable (accueil, écoute, 

accompagnement) ; 

- Co-animer un groupe d’entraide pour les mamans vivant de la détresse émotive face ou suite à l’arrivée de 
bébé ; 

- Élaborer des contenus d’animation sur le thème de la périnatalité et animer des ateliers au sein des 4 
Maisons de la famille de la MRC de D’Autray, évaluer les activités réalisées ; 

- Faire des Relevailles à domicile, en soutien à l’aide périnatale (territoire de la MRC de D’Autray) ; 

- Collaborer à la conception et à la mise en place d’activités adaptées aux besoins des familles ;  

- Prendre en charge les enfants, en halte-garderie, lors d’activités ponctuelles ; 

- Faire la promotion de l’organisme (clinique de vaccination, kiosques…) ; 

- Participer à divers comités de travail. 

 
Qualifications 

- Diplôme d’études collégiales ou universitaires : éducation spécialisée, intervention psychosociale, travail 
social ou autres formations et expériences de travail jugées pertinentes et équivalentes ; 

- Formation d’accompagnante à la naissance et/ou expérience en santé mentale maternelle sont des atouts ; 
- Maîtrise des dernières techniques et logiciels informatiques nécessaires à la fonction (Environnement 

Windows, Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Posséder au moins un an d'expérience pertinente à cette fonction. 

 
Exigences 

- Travailler selon un horaire flexible ; 
- Posséder un permis de conduire valide et être en mesure de se déplacer sur le territoire MRC de D’Autray. 

 
Qualités recherchées :  

- Très grande autonomie et sens des priorités ; 
- Faire preuve d’habiletés relationnelles (empathie, entraide, soutien) ; 
- Faire preuve de flexibilité et d’adaptation ; 
- Habileté de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

NOTEZ : Étant donné la diversité des activités et la mission communautaire de Cible Famille Brandon, toute personne qui y occupe un poste, 
peut et doit prêter main-forte aux opérations courantes et aux activités spéciales lorsque nécessaire. 
 

Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre d’intérêt, au plus tard le mardi 07 janvier 2021 à midi : 

Cible Famille Brandon 
15, rue Monday, St-Gabriel (Qc) 
J0K 2N0  
Courriel : manon.pagette@ciblefamillebrandon.com  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


