
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE* 

 

ESPACE région de Québec est à la recherche d’une intervenante communautaire. Si vous avez le goût de travailler dans un 

organisme communautaire autonome avec une équipe de travail dynamique, que vous aimez vous déplacer pour votre travail et que vous 
croyez en l’importance de rapports égalitaires entre enfants et adultes, cet emploi est pour vous!  
 
La mission d’ESPACE région de Québec est de prévenir toutes formes de violence faites aux enfants, grâce à un programme éducatif 
offert aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’aux adultes de leur entourage (parents, personnel, intervenantes du milieu de vie). Il offre ses 
activités principalement dans les écoles primaires, les centres de la petite enfance et les garderies privées. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
- Co-animer des ateliers de prévention auprès des enfants et des adultes. 

- Rencontrer individuellement les enfants après l’atelier et effectuer les interventions appropriées. 

- Effectuer de l’écoute et de la référence auprès des adultes, suite aux ateliers. 

- Participer aux réunions d’équipe. 

- Effectuer diverses tâches de bureau, en collaboration avec l’équipe de travail. 
 

APTITUDES, QUALITÉS ET VALEURS RECHERCHÉES 
- Expérience auprès des enfants. 

- Croire à la relation égalitaire entre enfants et adultes. 

- Capacité d’être sensible au vécu des gens et d’être en contact avec leur réalité sans jugement. 

- Croire au potentiel des enfants à résoudre des difficultés. 

- Capacité à faire de la relation d’aide. 

- Aisance à s’exprimer devant un groupe.  

- Capacité à travailler en équipe. 

- Autonomie, débrouillardise et bonne capacité d’adaptation. 

- Bonne utilisation du français écrit et parlé. 

- Avoir un permis de conduire valide. 

- Expérience en animation serait un atout. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- 24,60 $/heure pendant la période de probation. 

- Contrat à 28 heures par semaine (principalement du lundi au jeudi), du mois de janvier à juin 2019, avec possibilité de 
prolongation. 

- Occasionnellement de soir, dans le cadre d’animations auprès des adultes et de représentations. 

- Adhésion au régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. 

- Plusieurs déplacements sur le territoire de la grande région de Québec. 
 

EXIGENCES 
- N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

- Suivre la formation obligatoire de 63 heures donnée par l’organisme (rémunérée selon les barèmes du salaire minimum) et 
être recommandée-é par la formatrice en cours de formation. Cette formation aura lieu à Trois-Rivières au début 

janvier 2019 (dates à déterminer). Vous devez être disponible pour TOUS LES JOURS de la formation.  

 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur LETTRE DE PRÉSENTATION et leur CURRICULUM 
VITAE à l’intention de Mme Andréanne Tardif, à espaceregiondequebec@videotron.ca, au plus tard le lundi 3 décembre 2018 à 23h59. 
 
Seules les personnes retenues seront contactées pour les entrevues qui auront lieu le 10 décembre en soirée (entrevue de groupe) et le 12 
décembre en journée (entrevues individuelles). 
 
Pour en connaître davantage sur l’organisme, consultez le site Internet ESPACE : www.espacesansviolence.org.   
 
*Le féminin est utilisée afin d’alléger le texte. 
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