19/03/2021

INTERVENANT(E) AUX DROITS D'ACCÈS
CERF VOLANT DE PORTNEUF
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Étudiant
Jour, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : selon la politique salariale en vigueur
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 1 samedi sur 2, horaire variable selon les besoins
Le CERF Volant de Portneuf est un organisme communautaire sans but lucratif 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. Il est actuellement à la recherche d’un(e) intervenant(e) aux
droits d’accès.
Sous la supervision de la coordinatrice, les principales responsabilités et exigences attribuées à ce
poste sont les suivantes :
RESPONSABILITÉS
- Assurer l’accueil des utilisateurs
- Assurer la supervision des droits d’accès
- Observer et rédiger des rapports d’observation
- Veiller à l’application des règlements et des protocoles de l’organisme
- S’assurer de faire respecter les conditions spécifiques au dossier des utilisateurs
- Effectuer les interventions nécessaires au bon déroulement du droit d’accès
- Effectuer un compte-rendu à la responsable, au besoin
- Procéder à la préparation, à la désinfection et au rangement des locaux
- Participer aux formations requises par l’employeur
- Effectuer d’autres tâches connexes
EXIGENCES
- DEC ou BAC ou en voie de l’obtenir, dans le domaine social ou toutes autres combinaisons de
formations et d’expériences pertinentes.
- Excellent sens de l’observation
- Sens des responsabilités et de l'organisation

- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Habiletés en relation d’aide et en intervention de crise
- Autonomie, discernement et objectivité
- Bonnes habiletés à communiquer
- Excellente connaissance du français parlé et écrit, capacité d’analyse et de synthèse
- Bonne capacité à utiliser un environnement informatique
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

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/

