
Être intervenante communautaire à Re-Fa-Vie c’est quoi? 
 
Avec le sourire, l’intention de soutenir les membres et d’avoir du plaisir avec eux,  
tu seras responsable d’accueillir quotidiennement les nouveaux comme les anciens  
avec une belle énergie et une approche positive! 
 
Tes principales tâches dynamiques seront la gestion des groupes de cuisines collectives ainsi que la 
programmation des activités et sorties en famille. Pour ces occasions,  tu auras à déployer tes forces au 
niveau de l’entregent, favoriser le Co-développement en soutenant les compétences de chacun, être à 
l’affut des besoins d’aide spontanée et y répondre avec doigté, professionnalisme, bienveillance.  
Il est de mise que tu sois la personne repère qui veille au bon déroulement des activités qui te sont 
confiées. Des bonnes connaissances en cuisine et en périnatalité te soutiendront assurément! 
 
Tu découvriras que chaque journée est différente, que l’éducatrice, l’intervenante pédagogique et le 
coordonnateur seront là pour t’aider dans ton travail et que nous pourrons compter aussi sur toi.  
Car nous travaillons tous de manière constructive et en mode solutions!  
Ta capacité d’adaptation sera une de tes meilleures alliées. 
Ton autonomie, ton empathie, ta bonne humeur et tes habiletés en gestion de conflits te seront fort 
utiles pour mener à bien la mission de l’organisme et développer l’empowerment auprès des membres.  

Tu auras plusieurs avantages en travaillant avec nous. Du genre, travailler au sein d’une équipe 
dynamique, vivre dans un environnement de travail sain,  avoir la liberté d’exploitation de ta créativité et 
de tes intérêts, œuvrer dans des conditions de travail axées sur la conciliation travail-famille et bien 
d’autres que tu découvriras. Je dois t’avouer cependant que le télétravail est peu disponible… c’est ta 
présence bienveillante qui est recherchée! 
 
Tu seras avec nous de 9h00 à 16h00 les jours de semaine. Ton contrat sera de septembre 2020 à janvier 
2022 durant le congé de maternité de l’intervenante habituelle. Ton salaire se situera dans l’échelle 
salariale selon ton expérience mais débutera à 19,53$/H.  
 
Tu veux en apprendre davantage sur nous avant de te lancer… tout à fait logique!  
Voici, en ligne, des moyens pour y arriver… notre site internet et  notre page Facebook 
 
Donc, les conditions t’apparaissent intéressantes…tu as fait un peu de recherche sur nous, tu crois que le 
milieu est favorable pour ton développement professionnel? 
Tu es diplômée en travail social ou dans un champ d’expertise similaire, tu as MINIMUM 2 ans 
d’expérience de travail pertinent dans des tâches similaires et tu crois fermement que tu pourrais 
apporter un plus à notre mission et tu es convaincue que l’on pourrait travailler tous ensemble…? 
 
Je t’invite donc à m’envoyer ton CV, ET à m’écrire une lettre de présentation. Le comité souhaite mieux 
te connaître avant de poursuivre les démarches. 
Utilise coordinationrefavie@gmail.com c’est le meilleur moyen de me rejoindre. 
Tu seras contactée par la suite si nous croyons que tes compétences rencontrent notre réalité. 
 
Si tu as une auto c’est bien, si tu as une passe d’autobus, c’est la 53 qui t’amènera au travail. 
J’attends de tes nouvelles! 
 
*le féminin est utilisé afin de refléter le caractère majoritairement féminin de nos membres participantes. 

http://www.refavie.com/
https://www.facebook.com/Re-Fa-Vie-Ressources-Familiales-la-Vieille-Caserne-de-Montmorency-192355864147836/
mailto:coordinationrefavie@gmail.com

