
 

 

Affichage de poste: Intervenant-e famille 
 

Envie de rejoindre une équipe dynamique qui mise sur les forces complémentaires de tous et 
toutes pour faire une différence dans la vie des familles? 
 
L’Évasion St-Pie X est un organisme communautaire qui s’implique auprès des résidents des Appartements 
St-Pie X et du quartier Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, afin qu’ils améliorent leur qualité de vie et 
qu’ils dynamisent leur milieu. Sous la coordination de la chargée de Projets famille, l’intervenant famille 
travaille à la mise en place et au bon déroulement d’activités visant le développement des 0-11 ans et le 
soutien aux parents. Il travaille à mobiliser les personnes pour une plus grande intégration sociale, en 
collaboration avec les intervenants de ressources partenaires, sur le site de L’Évasion St-Pie X et autres sites à 
Québec. 

Principales responsabilités : 
• Accueillir, évaluer et donner suite aux demandes ou besoins des familles; 
• Rencontrer les familles dans leurs milieux, repérer les familles vulnérables ou isolées et créer des liens; 
• Préparer, soutenir et animer différentes activités, formation, comités de travail et processus de concertation 

(notamment les programmes liés au PACE) à L’Évasion St-Pie X et dans des organisations partenaires; 
• Préparer et réaliser des activités auprès des enfants, des parents et de dyades parent/enfant répondant 

aux besoins des familles; 
• Mobiliser les familles à la vie scolaire et à la vie de quartier; 
• Assurer la communication (famille, communautaire, scolaire, santé, emploi, etc,); 
• Visiter, accompagner, informer et référer les familles rencontrées; 
• Susciter des partenariats entre les secteurs d'activités et avec les autres acteurs du développement global 

des composantes familiales dans l’esprit d’un continuum de services; 
• Collaborer avec l’équipe à l’élaboration et la tenue d’événements spéciaux; 
• Collaborer à l’identification des besoins en matière d’activités, de matériel, d’équipement et autres 

ressources; 
• Collaborer à la compilation des données, à l’élaboration des bilans et rapports, au plan de travail. 

 
Compétences et exigences : 

• Détenir un DEC ou un BAC en sciences humaines (travail social, éducation spécialisée, …); 
• Connaissances sur le développement de l’enfant 0-11 ans; 
• Connaissances des réalités des familles en situation de vulnérabilité; 
• Avoir travaillé ou s’être impliqué dans un organisme communautaire (un atout); 
• Expérience en intervention avec des groupes de personnes diversifiées (0-11 ans et adultes) et des 

réalités psycho-sociales multiples; 
• Expérience dans un milieu de travail avec une population multiculturelle; 
• Grande facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et en partenariat; 
• Attitude d’ouverture et capacité de créer un sentiment de confiance;  
• Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation; 
• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de leadership;  
• Facilité à communiquer verbalement et par écrit, par les médias sociaux; 
• Certificats valides de RCR et de secourisme élémentaire (un atout); 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture. 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent temps plein (35 heures/semaine), horaire variable selon les activités (1 à 2 soirées par 
semaine selon les activités) du lundi au vendredi  

• Salaire : selon la politique salariale (échelon 1 = $18,10/hre), assurances collectives, REER 
• Début d’emploi : janvier 2021. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard le 8 janvier 2021 à 
16h00 par courriel à direction@levasionstpiex.org.  
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