
                                                     OFFRE D’EMPLOI 

Dernière modification : janvier 2023 

                        ANIMATEUR(-TRICE)-INTERVENANT(E) 

 
Poste à 32/35 heures semaine, entrée en fonction : Février 2023. 

• Nous offrons un climat de travail où la coopération est présente et encouragée; 

• Formation en continue; Assurance collective; 

• Des horaires de travail permettant la conciliation travail et vie familiale; 

• Salaire selon la politique salariale et expérience, échelon 1 débutant à 19,57$; 

• Nous sommes fermés 2 semaines pour le congé des fêtes de Noël et du nouvel an et les 2 
semaines de la construction à la période estival. 

Faire parvenir votre CV et votre lettre d’intention à : direction@mfbellechasse.org 
 
Description sommaire : Le ou la titulaire de ce poste travaillera au sein d’une équipe d’intervention 
communautaire qui offre différents services de soutien selon les besoins de la famille, à l’organisme ou 
au domicile des parents sur le territoire de Bellechasse. 

Principales responsabilités 

▪ Accueillir et offrir un accompagnement aux parents; 
▪ Coanimer des ateliers pour les parents et enfants de 0 à 2 ans; 
▪ Animer des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture à domicile ; 
▪ Préparer et distribuer le matériel promotionnel en collaboration avec l’agente de communication; 
▪ Préparer le matériel d’animation; 
▪ Recevoir les demandes, évaluer les besoins des familles, les accompagner ou les référer; 
▪ Rédiger les journaux de bord, les rapports, les évaluations et produire les statistiques demandées; 
▪ Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu (CISSS Chaudière-Appalaches, autres 

organismes communautaires et partenaires, etc.); 
▪ Assurer une assistance ou un support technique et logistique lors d’activités ou projets spéciaux. 

 

Qualifications Caractéristiques recherchées 

▪ Diplôme d’études collégiales en éducation à 
l’enfance, travail social, éducation spécialisée 
ou autres formations et expériences de 
travail jugées pertinentes et équivalentes; 

▪ 1 à 2 années d’expériences reliées à l’emploi; 
▪ Connaissance du milieu communautaire; 
▪ Maîtriser l’utilisation de logiciels 

informatiques nécessaires à la fonction 
(Windows, Suite Office, internet); 

▪ Langue parlée et écrite : français; 
▪ Antécédents judiciaires conformes; 
▪ Formation RCR à suivre. 

▪ Faire preuve d’empathie; 
▪ Habileté à travailler en équipe; 
▪ Autonomie dans son travail; 
▪ Capacité à travailler sur plusieurs projets; 
▪ Bonne capacité de rédaction; 
▪ Capacité d’adaptation; 
▪ Intérêt pour l’éveil à la lecture et à l’écriture. 
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