
DESCRIPTION
Salaire offert : 19.50
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : entre 28 et 32 heures, 4 jours/ semaine

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond offrant une
variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes seules de la
région de Portneuf. 

Vous êtes à recherche d'un milieu de travail agréable et dynamique, avec une belle équipe de
travail tout en contribuant aux mieux-être de notre communauté? Cet emploi est pour vous!

RESPONSABILITÉS
• Intervenir auprès des familles monoparentales, recomposées et des personnes seules qui
s’adressent à l’organisme : leur offrir une écoute attentive et les accompagner dans leurs
différentes démarches;
• Effectuer des suivis individuels auprès des personnes vivant une rupture conjugale;
• Soutenir et accompagner les personnes ayant des besoins alimentaires;
• Animer des activités, participer aux conférences et aux ateliers d’information;
• Concevoir, planifier et organiser divers services et activités : établir les liens avec les personnes-
ressources, recrutement et logistique ;
• Participer à certaines tables de concertations et assurer la représentation de l’organisme;
• Réaliser les rapports et bilans, compléter les statistiques et les outils d’évaluation;
• Soutenir et accompagner les bénévoles, au besoin, lors des activités.

EXIGENCES
• Formation dans une discipline reliée à l’emploi (travail social, éducation spécialisée, etc)
• Expérience dans le domaine de l’intervention. Connaissance du milieu communautaire, un atout.
• Capacité à intervenir auprès des familles et des personnes seules;
• Habiletés en animation de groupes et aptitude pour le travail d’équipe;
• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements; 
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Le Carrefour F.M. Portneuf est un organisme communautaire situé à St-Raymond offrant une
variété de services aux familles monoparentales, recomposées ainsi qu’aux personnes seules de la
région de Portneuf.

ADRESSE PRINCIPALE :
759 rue St-Cyrille
Saint-Raymond (QC)
G3L1X1

Téléphone : 4183373704
Télécopieur: 418-337-3705
Courriel: carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Site Internet: www.carrefourfmportneuf.com

• Polyvalence, autonomie et capacité d’adaptation aux changements; 
• Bonne maitrise du français écrit et parlé; 
• Bonne connaissance en informatique, soit des logiciels Word, Excel, Outlook, Zoom.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mai 2022

http://www.carrefourfmportneuf.com/

