
Offre d’emploi - poste permanent

Intervenant.e en périnatalité

Description du poste
L’intervenant.e en périnatalité a le mandat de préparer et d’animer une majorité de nos
activités en pré et post natal. Cette personne expérimentée et passionnée par son domaine
est à l'affût des nouvelles connaissances en la matière et prendra plaisir à transmettre ses
connaissances autant aux parents qu’à l’équipe de travail.

Concrètement, elle prend en charge le contenu et l’animation des ateliers de groupe
suivants (ateliers déjà montés auxquels elle pourra ajouter sa couleur) :

> Rencontres prénatales Espace-Bedon (1-2 fois par semaine, soirs et/ou weekend)
> Préparation à l’allaitement
> Conférences variées en périnatalité
> Stimulation du bébé
> Gestion de la douleur avec la méthode Bonapace
> Groupes de partage thématiques

D’autres activités pourraient être ajoutées, selon intérêt et compétences, telles que
massage du bébé, soutien personnalisé en allaitement, groupe de soutien en dépression
post-partum, rencontres postnatales, sommeil des bébés, DME, etc.

Mis à part l’animation des ateliers, la personne recherchée peut à l’occasion faire des
visites de relevailles, participe à l’amélioration continue de notre offre de soutien aux
familles, participe aux fêtes et événements annuels de l’organisme et soutient l’équipe
dans la réalisation de sa mission.

Profil recherché
> Certification officielle d’accompagnante à la naissance, de naturopathe en

périnatalité, de consultante en périnatalité ou tout autre diplôme jugé pertinent
> Au moins 5 ans d’expérience pertinente
> Formation en allaitement
> Excellentes connaissances de la physiologie de l’accouchement
> Expérience en animation de groupes



> Personne dynamique, facile d’approche et empathique
> Être à l’aise avec les outils de communication numériques
> Capacité à monter des ateliers (contenu, powerpoint, techniques d’animation, etc.)
> Maîtrise d’une deuxième langue un atout (ex. espagnol, anglais, arabe)

Conditions de travail
> Entrée en poste: Entre le 29 novembre 2022 et le 10 janvier 2023
> Salaire: selon expérience, à partir de 22 $/heure
> Horaire de travail: entre 25 et 32 heures/semaine (à discuter)
> Régime de retraite
> Possibilité d’assurances collectives selon le nombre d’heures travaillées
> 2 semaines de congés à Noël
> Collègues: petite équipe sympathique de 12 personnes
> Ambiance de travail joviale, bienveillante, humaine, amusante.

À propos de l’organisme
Espace-Famille Villeray est un centre de ressources périnatales et familiales (OBNL) qui a
pour mission d’accompagner et outiller les familles, de la grossesse à la maternelle, dans
leur adaptation à leur rôle parental en leur permettant de prendre confiance en elles et en
leurs capacités. Nous offrons un milieu de vie qui favorise le tissage d’une communauté
bienveillante autour de l’enfant et du parent en développant le lien d’attachement, en
favorisant l’échange entre parents et en travaillant à briser l’isolement social des familles.
Nous cultivons l’ouverture d’esprit, l’authenticité et la bienveillance dans un
environnement de travail respectueux et animé.

Comment postuler
> Faites parvenir votre CV à info@espacefamille.ca.
> Seules les candidatures retenues seront contactées.
> Les entrevues auront lieu le plus tôt possible en novembre.
> Nous valorisons la diversité dans notre équipe. Bienvenue aux personnes membres

d’une minorité visible, retraitées, immigrantes, LGBTQ+.
> Pour en savoir plus sur Espace-Famille Villeray: https://youtu.be/zruncOw2QHs
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