
Offre d’emploi – Temps partiel – Contrat 6 mois+

Agent.e d’accueil

Description du poste
Nous souhaitons trouver une personne qui saura s’occuper d’un peu tout pendant nos
nouvelles heures d’ouverture les soirs et weekends (voir horaire détaillé ci-dessous). Cette
personne pourra gérer avec débrouillardise les petites situations du quotidien qui peuvent
survenir et sera la référence du moment pour l’équipe sur place.

Responsabilités
> Accueillir les visiteurs et les orienter vers leurs activités
> Faire découvrir et visiter l’organisme aux nouvelles familles, expliquer le

fonctionnement de nos programmes et de nos activités
> S’assurer de la propreté et de la sécurité des lieux avant et après les activités
> Préparer le café et les collations pour les participants
> Aider les animateurs à installer leur salle et le projecteur au besoin, aider au

démontage et nettoyage
> Répondre au téléphone, aux courriels et aux messages textes qui nécessitent une

attention rapide
> Inscrire des participants aux activités, confirmer les présences par téléphone,

envoyer des rappels
> Conseiller les membres sur les produits de la boutique, enregistrer les ventes, tenir

à jour l’inventaire
> Assurer une présence et la surveillance des lieux
> Apporter son soutien à l’équipe de travail
> Effectuer les prêts/retour de matériel d’hiver de la Bougeothèque et de notre

bibliothèque périnatale

Profil recherché
> Beaucoup d’entregent, vivacité, intérêt marqué pour les relations interpersonnelles
> Expérience en service à la clientèle ou secrétariat ou autre expérience pertinente
> Excellent jugement, sens de l’initiative et de l’organisation
> Facilité avec Outlook, Messenger, Whatsapp, Zoom
> Capacité à apprendre le fonctionnement de notre plateforme d’inscription Amilia



> Diplôme d'études secondaire ou équivalence reconnue
> Avoir un très bon français écrit
> Connaissance des services offerts par l’organisation sera un atout important
> Intérêt pour la périnatalité et le développement des enfants un atout
> Intérêt à connaître l’organisme, le milieu, les familles, l’équipe et à s’impliquer

Conditions de travail
> Entrée en poste: vers le 9 janvier 2023
> Fin du contrat : mi-juin, possibilité de prolongation
> Salaire: selon expérience, à partir de 16 $/heure
> Horaire de travail: entre 16 et 25 heures par semaine, selon les périodes
> Petite équipe sympathique de 12 personnes
> Ambiance de travail joviale, bienveillante, humaine, amusante.

Horaire de travail
> Lundi de 16 h à 21 h 15
> Mardi de 17 h 30 à 21 h (du 31 janvier au 28 mars seulement)
> Mercredi de 13 h à 15 h, une fois par mois (*si possible)
> Jeudi de 17 h 15 à 21 h 15
> Samedi de 8 h 45 à 16 h 15 (*facultatif)
> Dimanche de 9 h à 12 h 30 (jusqu’à la fin mars)
> À noter que les horaires sont sujets à quelques changements à chaque saison

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.
> 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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