
 

 

Appel de candidature 
 

Mères et monde est un organisme communautaire qui travaille à l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes mères âgées entre 16 et 30 ans et leurs enfants. 

 

Intervenant- projet relais-père 
 

Mandat du Projet relais-père : 

Augmenter et améliorer l’équité des rôles parentaux, l’engagement du père auprès de 

l’enfant et de la mère afin de soutenir celle-ci dans la conciliation travail-études-famille, 

faciliter et solidifier les relations parents-enfant et parent-parent, favoriser l’émergence 

de meilleures attitudes et habileté parentales. 

Raison d’être du poste :  

Sous la supervision de la coordination et en collaboration avec l’équipe d’intervention et 

les participants(es), l’intervenant assure la continuité de la mission de l’organisme. Dans 

le cadre de ce nouveau projet, le candidat travaille principalement auprès de pères ou de 

conjoints. Il : 

 Met en œuvre l’implantation du projet relais-père et documente la démarche 

 Met en place les éléments nécessaires à créer les liens, accompagner et soutenir 

les pères ou conjoints afin de leur permettre une meilleure coparentalité 

 Identifie et développe des possibilités de réseautage et de partenariat avec les 

ressources du milieu 

 Planifie et anime des activités auprès de mères, des pères et des familles 

 Effectue toutes autres tâches connexe et remplit tout autre mandat relevant de 

sa compétence liée à son poste 
 

Exigences liées au poste : 

 Formation universitaire en sciences humaines ou sociales; 

 Expérience d’un travail similaire d’au moins 3 ans; 

 Expérience en intervention auprès de jeunes adultes, particulièrement des 

hommes; 



 Expérience en gestion de projet; 

 Bonne connaissance des enjeux qui touchent les jeunes parents des quartiers 

centraux de Québec et des ressources de Québec ; 

 Capacité d’appliquer les approches propres à l’intervention communautaire à 

Mères et monde : empowerment, féministe conscientisante et gestion 

participative; 

 Habiletés en communication interpersonnelle, écrite et orale; 

 Savoir planifier, organiser et assurer le suivi des dossiers et des activités et en 

faire l’évaluation à partir des besoins et intérêts des participants(es); 

 Être autonome et en mesure d’assumer un leadership mobilisateur. 
 

Conditions de travail : 

 Contrat de 2 ans à temps plein (30h/semaine); 

 Période de probation de 6 mois; 

 Disponibilité de soir et de fin de semaine selon la programmation; 

 Salaire établi selon la politique salariale de l’organisme : débutant à 17,00$ 

 Conditions de travail adaptées à la conciliation famille/travail  

 Début de l’emploi : 23 avril 2019 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné 

d’une lettre de motivation avant 16h00 le 5 avril à l’adresse suivante : 

Comité de sélection - Mères et monde  
727, 8e avenue – Québec (Québec) G1J 3M3 
Fax : (418) 522-0988 
Courriel : accueil@meresetmonde.qc.ca 

 

L’envoi de votre dossier de candidature suffit à nous démontrer votre 
intérêt. Toutes les candidatures seront regardées avec considération. Par 
contre, seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
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