
OFFRE D’EMPLOI 
AU CŒUR DE L’ENFANCE 

INTERVENANT.E DE PROXIMITÉ ET AGENT.E PIVOT – DEMANDEURS D’ASILE 
 

 
Vous désirez travailler dans un milieu novateur reconnu comme le premier centre 
intégré en enfance/famille au Québec ?  Le travail en interdisciplinaire vous interpelle ?   
L'accompagnement familles demandeuses d’asile vous tient à cœur ?  
 
Notre équipe chaleureuse et dynamique vous accueillera avec plaisir ! 
 
 

Au cœur de l’enfance est un modèle inspirant de continuum de services à l’enfance et à la 
famille qui accompagne les familles et les enfants de la grossesse à l'âge adulte.  C’est un  
milieu de vie unique qui grandit avec les besoins des enfants et des familles. 
 
Notre équipe multidisciplinaire (pédiatres, travailleurs sociaux, orthophonistes, 
musicothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, intervenants en 
périnatalité) offre un ensemble complet de services préventifs et spécialisés.  Notre 
approche préventive est axée sur l’éducation, le soutien et l’intervention précoce afin 
d’aider au développement de mécanismes protecteurs pour soutenir les familles en 
grande vulnérabilité. 
 
Au cœur de l’enfance souhaite embaucher, pour son volet pédiatrie sociale, une 
personne correspondant au profil suivant : 
 
 
L’intervenant(e) de proximité et agent pivot – Demandeurs d’asile aura comme mandat de : 
 

• Mettre en place et appliquer diverses stratégies pour rejoindre les parents demandeurs 
d’asile qui ne sont pas rejoints par les organismes communautaires ou les services de 
garde du quartier, et favoriser leur participation aux activités offertes dans le milieu.   

• Accompagner les familles dans leurs démarches pour aller chercher des services, en 
partenariat avec les organismes locaux. 

• Jouer un rôle d’agent pivot auprès des organismes et des institutions du quartier pour les 
informer en temps réel de l’évolution des besoins des familles demandeuses d’asile dans 
le quartier et faciliter la mise place de plans d’actions collectifs et de plaidoyers. 

 
 

EXIGENCES : 
 

• Formation universitaire de premier cycle en sciences sociales (ou une combinaison 
équivalente de formation et d’expérience) ; 

• 1 à 3 ans d’expérience dans un poste terrain, de préférence dans d’intervention auprès 
des enfants et des familles 

• Expérience de collaboration et de partenariat dans le milieu communautaire ; 
• Connaissance des réalités interculturelles ; 
• Connaissance des parcours migratoires et des ressources pour les demandeurs d’asile 
• Habiletés en animation et en relations humaines; 
• Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de la suite Office et Internet; 
• Leadership, créativité, autonomie et esprit d’équipe. 

• Voiture un atout. 



• Bonne connaissance de l’anglais parlé 
 

 
CONDITIONS : 
 

Poste contractuel jusqu’en décembre 2023 avec forte possibilité de permanence 
Date prévue d’entrée en fonction : immédiate 
Horaire : 32 heures/semaine (soir et fin de semaine occasionnellement) Salaire selon la 
formation et l’expérience 
 

Veuillez faire parvenir votre cv. et une lettre de présentation à Au cœur de l’enfance par courriel 
à c.durocher@aucoeurdelenfance.ca . 
 

mailto:c.durocher@aucoeurdelenfance.ca

