
OFFRE D’EMPLOI 

 

2 postes : Animateur(trice)-intervenant(e) 
                 Intervenant(e) aux droits d’accès 

 

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.  
 

Animateur(trice)-intervenant(e) : 
 

Principales fonctions : 
 Accueillir les familles qui s’adressent à la ressource; leurs offrir support et 

accompagnement dans leur rôle parental. 
 Concevoir, planifier et organiser les services et activités de l’organisme.  

 Animer divers services et ateliers un peu partout dans la région. 
 

Ce que l’on s’attend de la personne recherchée : 
 Formation en relation d’aide / intervention (travail social, éducation spécialisée, etc.). 

 Capacité d’intervention auprès des familles et de la petite enfance. 

 Habileté en animation de groupe de parents et parents-enfants. 

 Aptitude pour le travail d’équipe. 

 Connaissance de l’approche et du milieu communautaire, de la réalité des familles et des 
défis s’y rattachant, souhaitable. 

 Capacité à utiliser un environnement informatique. 
 

Voici ce que l’on offre : 
 Un contrat de 28 heures/semaine, du mardi au vendredi. Disponibilité de soir et fin de 

semaine à l’occasion. 

 Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur. 
 

Intervenant(e) aux droits d’accès : 
 

Principales fonctions :  
 Accueillir la clientèle selon l’horaire des droits d’accès. 

 Superviser les droits d’accès (visites supervisées et échanges de garde). 
 Soutenir les parents dans leur rôle auprès de leurs enfants. 

 Rédiger les rapports d’observation des supervisions réalisées.  

 Effectuer les interventions nécessaires au bon déroulement du droits d’accès : Appliquer les 

règlements ainsi que les protocoles du service et les faire respecter. 
 

Ce que l’on s’attend de la personne recherchée :  
 Formation en relation d’aide / intervention ou en voie de l’obtenir (travail social, éducation 

spécialisée, etc.) 

 Capacité d’intervention auprès des familles et des enfants 0-17 ans. 

 Habiletés en communication interpersonnelle, orale et écrite. 
 Capacité d’adaptation et faire preuve d’autonomie. 

 Capacité à utiliser un environnement informatique. 
 

Voici ce que l’on offre :  
 Un contrat de 7 heures aux 2 semaines, le samedi. 

 Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur. 
 

Tu as le désir… 
 

 De faire une belle différence auprès des familles de la région de Portneuf. 

 De travailler dans un environnement agréable avec une belle équipe de travail.                                                         
 

N’hésite pas à faire parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au plus tard le 30 septembre 
à l’intention du Comité de sélection à l’adresse courriel suivante : info@cerfvolantdeportneuf.org        
*** Seules les personnes convoquées à l’entrevue seront contactées. 
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