
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 28h

Le CERF Volant c’est quoi ?

Un organisme communautaire qui a pour mission de « Favoriser le mieux-être des familles de la
région de Portneuf par la valorisation, le soutien et l’enrichissement de l’expérience parentale tout
en les accompagnant dans le développement de leurs enfants. 

RESPONSABILITÉS
Les principales fonctions que la personne choisie aura le plaisir de réaliser :

- Accueillir les familles qui s’adressent à la ressource; leurs offrir une écoute attentive, du support
ainsi qu’un accompagnement vers les ressources appropriées.
- Concevoir, planifier et organiser les différents services et activités de l’organisme : élaboration
du contenu des rencontres, lien avec les personnes-ressources, recrutement, publicité, logistique.
- Animer divers services et ateliers parents-enfants un peu partout dans la région.
- Soutenir et outiller les parents dans leur rôle parental.
- Procéder à la réalisation et à la compilation de rapports, de statistiques et d’outils d’évaluation.
- Assurer la présence et l’accompagnement des bénévoles aux activités lorsque nécessaire et
travailler de concert avec ceux-ci.

EXIGENCES
Ce que l’on s’attend de la personne recherchée :

- Formation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, etc.)
- Capacité d’intervention auprès des familles et de la petite enfance.
- Habiletés en animation de groupe de parents et parents-enfants.
- Habiletés en communication interpersonnelle, orale et écrite.

CERF VOLANT DE PORTNEUF
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

ANIMATEUR(TRICE)-INTERVENANT(E)22/07/2020

https://contactemploiportneuf.com/animateurtrice-intervenante-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2623#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CERF VOLANT DE PORTNEUF

Le CERF Volant (Centre d’entraide et de ressources familiales de Portneuf) est un organisme
communautaire qui a pour mission de favoriser le mieux-être des familles de la région de
Portneuf, particulièrement celles qui ont de jeunes enfants, par la valorisation, le soutien et
l'enrichissement de l'expérience parentale tout en les accompagnant dans le développement de
leurs enfants.

ADRESSE PRINCIPALE :
189, Dupont local 171
Pont-Rouge (QC)
G3H 1N4

Téléphone : 418 873-4557
Courriel: cerfvolant@derytele.com

Site Internet: http://www.cerfvolantdeportneuf.org/

- Habiletés en communication interpersonnelle, orale et écrite.
- Capacité d’adaptation, de créativité et d’autonomie.
- Aptitude pour le travail d’équipe.
- Connaissance de la réalité des familles et des défis s’y rattachant.
- Connaissance de l’approche et du milieu communautaire, souhaitable.
- Capacité à utiliser un environnement informatique (Word, courriel).
- Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide.

Voici ce que l’on offre : 

- L’occasion de faire une belle différence auprès des familles de la région de Portneuf.
- Un environnement agréable et une belle équipe de travail.
- Entrée en fonction : Septembre 2020. 
- Un contrat de 28 heures/semaine, du mardi au vendredi (disponibilité de soir ou de fin de
semaine à l’occasion).
- Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Septembre 2020
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