
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
AU CŒUR DE L’ENFANCE 

INTERVENANTE EN PÉRINATALITÉ- 
POSTE CONTRACTUEL 

 
 
Au cœur de l’enfance est un organisme novateur de services à l’enfance et la famille qui regroupe 
plusieurs volets de services (centre de périnatalité sociale, centre de pédiatrie sociale, organisme 
communautaire famille, centre de la petite enfance et bureau coordonnateur) dans le secteur de 
Saint-Laurent/Bordeaux-Cartierville.  Au cœur de l’enfance souhaite embaucher, pour son volet 
organisme communautaire famille, une personne correspondant au profil suivant : 
 
L’intervenante en périnatalité facilite la transition à la parentalité des familles, afin que les futurs 
parents puissent vivre la venue d’un enfant de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante 
possible.  Elle informe les femmes enceintes et les couples sur les enjeux de la naissance, et les 
accompagne dans l’accueil de leur enfant et les choix qu’ils ont à faire. Pendant la période post-
natale, elle soutient les parents dans l’apprivoisement de l’allaitement et de leur rôle de premier 
éducateur de leur enfant. 

• Animer des haltes d’allaitement en co-animation avec une marraine d’allaitement et 
d’une consultante en lactation; 

• Assurer une vigie téléphonique pour répondre aux questions des futurs et des 
nouveaux parents (soutien à la parentalité, ressources du quartier, écoute);  

• Animer des soupers familiaux en soirée avec de nouveaux-parents; 

• Animer des groupes de discussion entre parents; 

• Offrir un accompagnement à domicile, pendant le premier trimestre de vie du bébé, 
pour assurer écoute, répit, soutien à l’allaitement et accompagnement dans les soins 
du bébé. 
 

PROFIL DEMANDÉ 

• Formation ou expérience en périnatalité et en relevailles; 

• Formations complémentaires en périnatalité (y compris en allaitement); 

• Aisance dans l’animation de groupe; 

• Aptitudes d’écoute; 

• Capacité de faire abstraction de ses valeurs personnelles de façon à pouvoir appuyer les 
parents même si leurs décisions vont à l’encontre de ses principes; 

• Grande disponibilité, y compris de soir ou de fin de semaine, afin d’assurer une présence 
tout au long de l’accouchement; 

• Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire; 

• Expérience pertinente en contexte multiculturel; 

• Connaissance du réseau de la santé et du réseau communautaire; 

• Capacité à gérer les situations de crise (ex. violence conjugale, détresse psychologique 
élevée); 



• Autonomie, souplesse, capacité de travailler sous pression et esprit d’initiative; 

• Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office 365 (Word, Excel, Outlook); 

• Voiture; 

• Bilinguisme, un atout 

• Disponibilités de soir (une fois par semaine environ) et de fin de semaine (une fois par 
trimestre, le samedi) 

 

Niveau d’étude : Diplôme en éducation à l’enfance, en psychologie, en psychoéducation.  
Toutes études dans un champ relié à la fonction ou toute expérience relative à l’emploi seront 
considérées.  

Une formation en périnatalité est essentielle à l’emploi, et sera offerte aux candidates retenues 
ne disposant pas de cette formation de base. 

 
Statut de l’emploi : Poste contractuel 6 mois jusqu’à la fin juin 2023 (temps plein) / 32 h par 
semaine 
Salaire : Entre 21 $ et 30 $ h - À discuter selon le profil et l’expérience de la personne retenue 
Comment postuler : c.durocher@aucoeurdelenfance.ca 
 

 


