OFFRE D’EMPLOI
Vous êtes une personne pour qui l’accompagnement, la relation d’aide et l’accueil sont des
fondements à vos liens professionnels. Vos forces sont de faciliter les liens entre les personnes
et les ressources du milieu.

Faites-vous
connaître
et faites-nous parvenir
votre curriculum vitae
à:
Comité de gestion CAPE
C.P. 611 Longue-Rive
(Québec) G0T 1Z0
conseillerdc@mrchcn.qc.ca
Date limite :
24 avril 2017 à 9 h

Vous lancez des pistes, ouvrez des portes, établissez des
collaborations dans le but de soutenir les parents et de mettre en
place les conditions optimales nécessaires au développement des
jeunes enfants?
Vous êtes la personne idéale et nous souhaitons vous rencontrer pour vous offrir un

travailleuse de proximité

poste de
, au sein d’une équipe dynamique, avec
une direction porteuse d’ue vision claire et mobilisatrice et d’objectifs clairs, dont le
renforcement du sentiment de compétence des parents.
Avec vos compétences, au quotidien, vous :











Planifiez, organisez et réalisez des activités de démarchage permettant de rejoindre
les familles isolées dans la communauté
Sondez l’opinion des familles que vous rencontrez afin de mieux répondre à leurs
besoins
Accueillez la clientèle dans une approche d’ouverture et de relation d’aide
Faites la promotion et valorisez les ressources du milieu qui œuvrent auprès des
tout-petits et de leurs parents
Amenez les familles vers les organismes du milieu
Assurez un lien entre les parents et les organismes du milieu
Intervenez dans les familles en réalisant des activités avec celles-ci en y impliquant
d’autres intervenants
Animez des groupes ouverts pour s’assurer que les activités qui y sont réalisées
restent non structurées
Mettez en place des moyens afin que les parents s’intègrent et participent
activement (accompagnement individuel, formations, etc..)
Créez divers outils de promotion destinés aux parents et aux partenaires

Absence de préjugés, respect, écoute, souplesse, capacité d’adaptation et aisance à œuvrer
dans les zones grises, autonomie, initiative, créativité, dynamisme, empathie et entregent, ces
mots résonnent en vous et vous représentent.
Une de vos grandes forces est d’entrer en contact avec de nouvelles personnes en tout temps
et tout lieu. Ce qui, sûrement, traduit aussi vos aptitudes pour la concertation et le travail
d’équipe.
Et à tout ceci, voire par-dessus tout, votre sens de l’éthique et de la confidentialité vous
caractérise.

Bienvenue chez nous !
À la Maison de la famille de Longue-Rive, à travers le programme d’Avenir d’enfants, vous
trouverez tout le soutien pour vous aider à accomplir votre mission et des conditions de
travail dans un milieu où l’humain est au cœur de toutes les passions, incluant un salaire
honnête, 35 heures par semaine, dans la perspective des trois prochaines années.
N.B. Il est essentiel d’avoir son permis de conduire et de posséder sa voiture.

Sport

