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Offre d’emploi
Espace-Famille Villeray est un organisme communautaire famille dont la mission est de
contribuer au mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants (0-5ans) en
valorisant le rôle parental et en favorisant le lien d’attachement parent-enfant par une approche
globale, préventive et respectueuse.
Dans le cadre du programme des Relevailles qui permet à des familles de nouveau-nés de
bénéficier d’un service de soutien à domicile hebdomadaire, Espace-Famille Villeray est à la
recherche d’un(e) :

Accompagnant(e) périnatal(e)
Principales tâches :






Offrir du soutien à domicile, du répit et de l’accompagnement ponctuel aux familles
membres d’Espace-Famille Villeray. Le soutien comprend : écoute active, soutien
informatif, et soutien instrumental (soins de base du bébé, tâches ménagères légères,
gardiennage dans une perspective de répit parental, préparation de repas etc.)
Participer, en collégialité avec les autres accompagnant(e)s périnatal(e)s et l’équipe de
direction de l’organisme, à la logistique du programme auquel elle est affectée;
Participer à l’animation et à la logistique des causeries et des projets collectifs auxquels
elle est affectée ainsi qu’à la vie d’équipe et à la vie communautaire d’Espace-Famille
Villeray;
Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :






Formation ou expérience en intervention en contexte périnatal ;
Formation ou expérience en relation d’aide ;
Connaissances du développement et des soins de base du bébé, et des enjeux liés de la
parentalité ;
Qualités personnelles : Ouverture d’esprit, jugement et polyvalence.
Anglais et ou espagnol un atout

(Suite à la page 2)

Conditions
Salaire offert : 14,00$ de l’heure. Conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels.
Heures par semaine : 25.5
Durée de l’emploi : septembre 2018 au 30 juin 2019. Possibilité de prolongation.
Procédures:
Date limite pour la réception des candidatures : dimanche 26 août 2018
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention, par courrier, fax ou
courriel à:
Espace-Famille Villeray
À l’attention du comité de sélection
7378 rue Lajeunesse
Montréal (Québec)
H2R 2H8
Fax: (514) 858-1878
Courriel: accueil@espacefamille.ca
Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées afin de participer à
une entrevue. Pour obtenir davantage d’informations, consultez le www.espacefamille.ca

