
OFFRE D’EMPLOI – Intervenant (e)-communautaire 

 

Le Carrefour familial l’Interme de est un organisme a  but non lucratif qui travaille aupre s des familles depuis plus de 25 ans 
dans le quartier Rosemont. L’organisme rejoint les familles par le biais de re pits parentaux, d’activite s parentales et par l’ac-
tion communautaire. « La mission du CFI est d’ame liorer la qualite  de vie des enfants a ge s de 0 a  5 ans, des familles et des 
aî ne s. Ê tre un lieu significatif qui offre des services d’aide, de soutien et d’entraide  aux familles tout en favorisant des liens 
interge ne rationnels. » 

 

RESPONSABILITÉS  

Sous la supervision de la direction, l’intervenant(e)-communautaire aura comme ta ches: 
 

Accueillir les familles; 
Coordonner les be ne voles; 
Cre er des outils d’animation sur diffe rents the mes; 
Planifier et animer les activite s et les e ve nements spe ciaux; 
Favoriser la mixite  des familles; 
Soutenir les parents dans leur expe rience parentale; 
Produire un bilan hebdomadaire et un document re sumant les activite s;  
Participer aux tables de concertation (repre sentation/promotion);  
Participer aux activite s lie es a  la mission de l’organisme; 
Êffectuer toutes autres ta ches connexes permettant l’atteinte des objectifs vise s par l’organisme.  
Coordination du re pit estival  

 

APTITUDES RECHERCHÉES  

Sens de la planification et de l’organisation; 

Capacite  d’e coute, de flexibilite , de discernement et d’analyse; 

Êntregent et diplomatie; 

Approche communautaire oriente e vers les besoins des familles; 

Capacite  de concevoir des projets, de les e valuer et de re diger des rapports;  

Capacite  a  cre er et animer des ateliers; 

Aptitude a  travailler en e quipe. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

Formation universitaire pertinente ou expe rience e quivalente; 

Connaissances du milieu communautaire; 

Maî trise du français e crit et parle ,  

Autonomie et initiative dans la re alisation de son travail; 

Connaissances en informatique : Word, Êxcel, Publisher, File Maker pro, Internet, site Web. 

 
Remplacement congé maternité, contrat de 9 mois 

Début : 7 juin 2021 
30 heures/semaine, salaire : selon politique en vigueur 

 
FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE AVANT LE 21 mai 2021 

PAR COURRIEL : cfi@videotron.ca 
Carrefour familial l’Interme de 

A/S : Êmmanuelle Roy  
(514)527-5188 

 
SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT AVISÉES. 

mailto:cfi@videotron.ca

