OFFRE D’EMPLOI : ANIMATRICE INTERVENANTE : A GENTE DE FAMILLES
Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance enregistré, qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des
familles les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge. Développées dans des quartiers de Sainte-Foy où la
défavorisation matérielle et sociale est la plus présente, nos interventions visent à maintenir, consolider et développer, en
partenariat avec les milieux communautaires et institutionnels, une gamme d'activités et de services en soutien aux
familles et à leurs enfants.

Mandat
Sous la supervision de la coordination, l’animateur (trice) intervenant(e) aura comme mandat de planifier et d’animer
plusieurs ateliers favorisant le développement global des enfants, les habiletés parentales et pour briser l’isolement des
familles. Il/elle sera chargée de faire de l’intervention sociale auprès des familles vulnérables et leur proposer les
ressources nécessaires à leurs besoins.

Compétences requises
DEC ou Baccalauréat (terminé ou en cours) en travail social, psychoéducation ou domaines connexes ou toute expérience
pertinente
Dynamisme, énergétique, facilité à interagir et entrer en contact avec les enfants et leurs parents
Faciliter à rallier le monde
L’employé(e) doit avoir une expérience significative avec la clientèle 0-12 ans et immigrante
Leadership marqué, autonomie et sens de l’initiative
Capacité à travailler en équipe, polyvalence, bonne capacité d’adaptation
Parler ou comprendre plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais, arabe…) UN ATOUT

Description de tâches
Planifier et animer diverses activités en fonction des gens présents (jeux de société, jeux de kermesse, éveil musical,
lecture, activités sportives, ateliers scientifiques, jeux divers, chasse aux trésors, énigmes, activités en lien avec la nature,
motricité fine, etc…); parfois pour des groupes parent (s) -enfant(s) 0-5 ans, parfois pour des groupes de parents et
d’enfants 3-12 ans
Mobiliser les familles vulnérables
Établir des ententes et communiquer avec les partenaires pour l’organisation d’activités
Soutenir et accompagner les familles et offrir un suivi individualisé au besoin
Assurer une programmation qui favorise le développement global de l’enfant et les compétences parentales
Participer à la reddition de compte du projet

Conditions de travail
Horaire: 35 heures / semaine du dimanche au jeudi (dont 1 soirée)
Salaire : selon échelle salariale de l’organisme (début de l’échelle à 22$/h)
Entrée en fonction : fin avril; poste permanent
Lieu: Ste-Foy
Avoir accès à une voiture
N’avoir aucun antécédents judiciaires en lien avec l’emploi (clientèle vulnérable)
Envoyez votre CV et lettre de présentation à cv@refamilles.ca au plus tard le 28 mars 2022.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

