
Offre d’emploi 
Intervenant·e parents-enfants 
La Maison de la famille est un endroit chaleureux, accueillant et réconfortant. On y vient pour se poser, se 
rencontrer et se ressourcer. Dans ce grand espace dédié aux familles, des intervenant·e·s sont présent·e·s, à 
l’écoute. Ils et elles encouragent les participant·e·s à trouver des solutions pour améliorer leur qualité de vie.  
Ce service est offert par le Carrefour Familial Hochelaga, un organisme communautaire dédié 
aux familles depuis 45 ans.

Viens faire partie d’une équipe curieuse, ouverte, bienveillante et motivée  
dans organisme syndiqué ayant à cœur le bien-être des employé.e.s.

Le poste

Accompagner les participant·e·s dans la prise en charge de 
leur pouvoir d’agir. 

Référer les participant·e·s à l’interne et/ou à l’externe selon 
leurs besoins.

Planifier, organiser, animer des activités dédiées aux parents, 
aux enfants et à la famille. 

Accompagner les familles lors des sorties spéciales (camp de 
vacances, fins de semaine entre mamans, etc. )

Soutenir l’intervenante responsable du projet PACE 
(programme d’action communautaire pour les enfants). 

Être à l’écoute et accompagner les participant·e·s.

Promouvoir les activités autant à l’interne qu’à l’externe.

Travailler en concertation avec la table de quartier et les 
partenaires du quartier. 

Participer aux réunions d’équipe de la Maison de la famille et 
du Carrefour Familial Hochelaga.

Toute autre tâche connexe.

Le profil

Diplôme collégial ou universitaire 
en intervention en loisirs, éducation 
spécialisée, travail social ou autre connexe 
à l’emploi.

Expérience de 2 ans dans un poste 
similaire.

Maîtrise du français parlé et écrit, autres 
langues un atout.

Sens de l’écoute, ouverture d’esprit, sens de 
l’organisation, créativité et esprit d’équipe

Habiletés en gestion de crise;

Expérience de travail auprès des familles 
et des populations défavorisées un atout.

Connaissance du quartier et des ses 
réalités, un atout. 

 Les avantages

Temps plein, 32 heures, semaine de 4 jours

Horaire du mercredi au samedi, 9 h à 18 h, peut varier 
selon les activités à l’horaire.

Salaire d’entrée selon l’échelle salariale en vigueur 
entre 19,76 $ et 21,38 $ / l’heure;

8 jours mobiles, 9 jours maladie, 7 jours familiaux, 
13 jours fériés par année et 4 semaines de vacances 
annuelles après un an d’ancienneté;

Passe BIXI offerte chaque année aux employé·e·s.

Vous vous sentez interpelé·e ? 

Fait parvenir votre CV accompagné 
d’une lettre de motivation à: 

rh@carrefourfamilial.com 

L’entrée en poste est le plus tôt possible.


