Intervenant
La Maison de la famille de Mirabel est un
organisme communautaire qui a comme
mission de soutenir les familles de différentes
façons. À travers nos différentes activités et
services, nous souhaitons améliorer les conditions de vie des familles, contribuer au
développement des compétences parentales et aider au développement des enfants.
Notre équipe est multidisciplinaire et dynamique, avec une belle atmosphère de travail.
Nous sommes en développement et la création de ce poste en projet pilote est l’une des
pierres de notre stratégie.
Votre contribution à la mission de l’organisme
En complémentarité avec l’animatrice des ateliers familiaux, vous serez un acteur de
premier plan pour contribuer au développement des compétences et pratiques des
parents d’enfants entre 0 et 17 ans.
Relevant de la direction adjointe, vous aurez, comme intervenant, le mandat de :
-

Planifier, animer et évaluer des ateliers individuels et de groupe reliées aux bonnes
pratiques parentales;
Informer, référer et accompagner des parents ayant besoin de soutien;
Recenser et diriger les familles vers les services de l’organisme ainsi que ceux des
partenaires;
Mobiliser des parents dans une démarche de prise en charge face à leur
communauté;
Favoriser la participation des familles aux activités;
Participer aux réunions d'équipe;
Effectuer toute autre tâche ou responsabilité à la demande du supérieur
immédiat.

Vos acquis
DEC en éducation spécialisée / en intervention en délinquance/ BAC dans un domaine
d’intervention ou autre formation pertinente • 1 an d'expérience en intervention auprès
de jeunes ou de familles • Bonne connaissance des médias sociaux comme Facebook,
Instagram, Youtube et Tik Tok (un atout) • Capacité d’utilisation de la plateforme Zoom
pour de l’animation • Voiture (un atout) • Disponible pour travailler à l’occasion à
l’extérieur de l’horaire régulier.
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Vos talents
Capacité à être heureux et avoir du plaisir • Forces en création et animation d’ateliers •
Facilité à créer un contact et une relation significative avec les familles • Polyvalence et
facilité d'adaptation aux changements • Dynamisme, créativité et autonomie • Bonne
capacité à travailler d’équipe • Axé sur la qualité des services aux familles
Notre offre
35 heures par semaine • Projet financé jusqu’au 31 décembre 2021 • Possibilité de
prolongation • Salaire entre 17$ et 19$ l’heure • Entrée en fonction dès que possible •
Ambiance de travail chaleureuse et collaborative • Équilibre travail-vie personnelle •
Télétravail possible selon entente
Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à
l’adresse suivante : emploi@famillemirabel.com
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