
 

 

AMCAL FAMILY SERVICES 

 

 
 

 

Les Services à la famille AMCAL est un organisme communautaire à but non lucratif basé dans 

l'ouest de l'île qui dessert les familles de Montréal et des régions environnantes depuis 40 ans. 

Notre équipe de professionnels dévoués est déterminée à répondre aux besoins des jeunes, des 

jeunes adultes et des parents par le biais de nos programmes Résidentiel, de Soutien familial, de 

Visites supervisées et de groupes communautaires. Notre approche consiste à soutenir les jeunes 

en protégeant, en promouvant et en préservant des relations familiales saines, renforçant ainsi 

les communautés. 

 

 

APERÇU DU POSTE 
 

Le programme de petite enfance AMCAL offre des activités éducatives et un soutien social aux 

familles identifiées comme étant vulnérables dans l’Ouest de l’Île de Montréal.   

 

L’agent(e) de milieu est un lien entre les parents et les ressources communautaires. L’agent(e) 

de milieu est responsable de développer des activités et promouvoir la participation et 

l’engagement des parents dans leur communauté. De plus, l’agent(e) de milieu est chargé(e) 

de développer des stratégies pour mieux répondre aux besoins des familles vulnérables. 

 

RESPONSABILITÉS: 

 Développer des stratégies et des actions favorisant l’inclusion des familles et l’implication 

parentale 

 Effectuer du travail de proximité pour rejoindre des familles vulnérables  

 Informer, orienter et référer les familles vers des ressources, des services et des activités 

 Développer et prendre en charge des activités (groupes de partages, formation pour les 

parents, déjeuner avec les mères, etc.) 

 Développer et entretenir des relations auprès de partenaires stratégiques; se faire 

connaitre et mieux connaitre leurs services pour faciliter les rencontres avec les familles 

 Participer à des activités des partenaires 

 Participer aux rencontres de concertations pertinentes  

 Tenir à jour la collecte d’information qualitative et quantitative sur les activités organisées 

 S’occuper des communications (infolettre mensuelle, Facebook, site web, promotion des 

activités, etc.) 

 Exécuter des tâches supplémentaires si nécessaires ou assignées 

AGENT(E) DE MILIEU  
Programme de petite enfance, Services à la famille AMCAL  

 

Type de poste: Temps plein, 28h à 35h/semaine 

Se rapporte à: Coordonnatrice des programmes de la petite enfance et scolaires 

Date de début: juin 2021   
 



 

 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:  
 

 DEC dans les services sociaux ou dans un domaine connexe 

 Minimum de deux ans d’expérience en intervention famille et animation.  

 Connaissance des ressources et de la communauté de l’Ouest-de-l’Île. 

 Bilinguisme requis (français-anglais) 

 

 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES: 
 

 Solides compétences interpersonnelles;  

 Attitude proactive et créative. 

 Excellente compétence de gestion du temps et capacité de travailler de manière 

autonome. 

 Fortes compétences informatiques requises : Word, Excel, Outllook, platform Google   

 

 

AUTRES DÉTAILS: 

 Participer à des formations pour perfectionnement professionnel au besoin 

 Présence à une rencontre annuelle des employés  

 Capacité de travailler parfois le soir ou le week-end pour des événements spéciaux 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour faire parvenir votre C.V. d’ici le 22 mai 2021: 

Valérie Gotteland, Coordonnatrice Programmes de la petite enfance et scolaires,   

514-694-3161 poste 305 ou vgotteland@amcal.ca 

 


