
OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PLEIN 

LE COLLECTIF LES ACCOMPAGNANTES DE QUÉBEC 

 
 

 

OSBL. Organisme d’humanisation de la naissance qui offre des services non médicaux,  

de préparation à la naissance et d’accompagnement à l’accouchement. 

 

RECHERCHE : RESPONSABLE DES SERVICES AUX FAMILLES 
 

Sous l’autorité de la coordonnatrice générale, la responsable du service aux familles s’assure de la mise en œuvre d’un bon 

service à la clientèle et de l’accompagnement. Elle coordonne, supervise, mobilise et soutient les bénévoles dans leur 

développement, leur formation et dans leurs accompagnements. 

 

LA PERSONNE QUI OCCUPERA CE POSTE SERA RESPONSABLE : 

 

• De l’accueil, l’évaluation et la réponse aux demandes d’accompagnement des parents 

• D’assurer le jumelage des demandes d’accompagnement, en faire le suivi et les superviser 

• De l’accueil, l’intégration et la formation des nouvelles accompagnantes 

• De la formation continue 

• D’organiser et animer les rencontres mensuelles avec les accompagnantes 

• De la qualité de la vie associative 

• De la gestion des inscriptions aux services 

• D’organiser, maintenir et soutenir tous les services d’animation 

• D’améliorer et développer des outils de communication pour améliorer le fonctionnement et le partage de 

l’information 

• De faire suivre à la coordonnatrice les factures des animatrices et les rapports de dépenses des accompagnantes 

• De faire le suivi des statistiques avec les outils en place.  

 

EXIGENCES : 

 

• Diplôme d'études collégiales ou études universitaires en sciences sociales ou humaines ou tout autre domaine 

pertinent 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience en coordination de bénévoles ou expérience équivalente 

• Grand intérêt pour le domaine de la périnatalité 

• Expérience dans le milieu communautaire  

• Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation d’accompagnement à la naissance par le Collectif 

 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES : 

 

• Orientée vers la clientèle 

• Excellentes aptitudes dans les relations interpersonnelles 

• À l’écoute et empathique 

• Rassembler et mobiliser 

• Autonome, sens de l’organisation et bonne gestion des priorités 

• Habileté à travailler en équipe 

• Maîtrise de la langue française et écrite, aisance à parler devant un groupe 

• Maîtrise des outils informatiques, de communication et des réseaux sociaux  

• Connaissance des outils d’enseignement et d’animation en ligne (un atout) 

• Connaissance de la langue anglaise écrite et parlée (un atout) 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

• Poste permanent (actuellement hybride ou en télétravail, éventuellement en présentiel) 

• Temps plein : 35 heures/semaine 

• Salaire concurrentiel en fonction de la politique en place et assurances collectives 

• 4 semaines de vacances après un an 

• Entrée en poste, le plus tôt possible. 

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le jeudi 27 janvier, à 

madame Chrystiane Naud, coordonnatrice générale, par courriel à collectif@accompagnantes.qc.ca . 

 

Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées. 

 

Nos bureaux sont situés dans l’édifice de la YWCA de Québec, 

855 Holland, bureau 202, Québec, QC, G1S 3S5 

mailto:collectif@accompagnantes.qc.ca

