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OFFRE D’EMPLOI  

 

 INTERVENANT.E  ÉLÉ 
 

La Maison des Familles de Mercier-Est est un organisme à but non lucratif qui soutient les familles dans leur quotidien. 

Nous offrons de nombreuses activités pour les enfants de 0-12 ans et leurs parents ainsi qu’un service de halte-garderie 

occasionnelle. Une équipe d’intervenants assure le suivi des familles, l’accueil d’urgence, la réponse aux situations de crise 

ainsi qu’une intervention directe dans le milieu. 

 
La Maison des Familles est à la recherche d'un intervenant-e ÉLÉ pour assurer les services aux familles qui 
sont en lien avec l'éveil à la lecture et l'écriture  
 

Sommaire: 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice de projets et des ressources humaines, la personne recherchée devra animer des 

ateliers parents, parent-enfant et familiale en orientant ses actions sur l'éveil à la lecture et l'écriture et les transitions. La 

personne devra agir selon l'approche systémique et en étroite collaboration avec l'équipe de travail et les partenaires du 

milieu, afin de correspondre à la philosophie d'intervention de l'organisme.  

 

Tâches: 
 

• Planifier, organiser, animer des ateliers parents et parents-enfants en lien avec l'éveil à la lecture et l'écriture et les 

transitions scolaires 

•  Participer au milieu de vie de l'organisme   

•  Superviser et maintenir le projet des aînés conteurs  

• Être une ressource mobile sur le quartier et participer aux actions collectives pour offrir des services d’animation 

d'éveil à la lecture et l'écriture auprès des plus jeunes et de leur parent (bibliothèque, école, parcs, etc)  

• Référer aux ressources appropriées selon le besoin détecté 

• Participer aux différentes rencontres d'équipe, d'intervenants et de co-développement 

• Assurer les tâches administratives (statistiques, bilans, etc) et collaborer au bon fonctionnement de l’organisme 
 

 
Exigences : 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales 

• Expérience en milieu communautaire  

• Très bon français parlé et écrit 

 

Qualités requises: 

 

• Autonomie, dynamisme, polyvalence  

• Professionnalisme 

• Facilité à entrer en contact avec les gens, excellentes habiletés relationnelles 

• Souplesse et ouverture d'esprit 

http://www.maisondesfamilles.ca/
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• Aptitudes à travailler en équipe 

• Capacité d’organisation et sens de l’initiative 

• Capacité d’analyse et de rédaction 

• Capacité d’animation et de communication orale et écrite 

 

Connaissances requises: 

 

• Connaissance du concept d'éveil à la lecture et l'écriture 

• Connaissance du milieu  

 

 

Conditions : 
 

• 35 heures / semaine, du mardi au samedi 

• 19,10$ / heure 

• Avantages sociaux compétitifs (fonds de retraite, vacances, échelle salariale…)  

• Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
 
 
 

Merci de faire suivre votre candidature avec lettre de motivation à emploi@maisondesfamilles.ca. Seul(e)s les 

candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Les entrevues se feront le 18 novembre 2019. 

http://www.maisondesfamilles.ca/
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