
   Maison de la Famille LeMoyne 

   1882, rue Saint-Georges, bureau 503 

   Secteur LeMoyne, Longueuil (Québec) J4P 3J4 

   Téléphone (450) 465-3571 

   Courriel : mfl@bellnet.ca 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI :  RESPONSABLE DES PROGRAMMES PARENTS  

Organisme communautaire actif et reconnu dans son milieu, la Maison de la Famille 

LeMoyne offre des services d’éducation et de relation d’aide aux familles du milieu 

(halte-garderie, aide aux devoirs, programmes de compétences parentales, activités 

parents-enfants).  La personne se joindra à une équipe de travail dynamique, structurée 

et motivée. 

______________________________________________________________________________________ 

Tâches :  

 Planification, organisation, animation de groupes de parents lors des différentes 

causeries-conférences hebdomadaires visant l’enrichissement des compétences 

parentales ; 

 Planification et organisation de causeries données le soir (2 à 3) ainsi que 2 activités 

parents-enfants la fin de semaine; 

 Recrutement de conférenciers pour compléter le calendrier des animations; 

 Travail de milieu pour le recrutement et la mobilisation des familles; 

 Accueil, écoute et accompagnement de la clientèle dans le cadre des activités; 

 Collaboration avec les différents partenaires internes et externes et références de la 

clientèle; 

 Participation active aux différentes tables de concertation, comités, etc 

 Encadrement d’une stagiaire en Technique de travail social; 

 Conception et distribution de la publicité ; 

 Rédaction des bilans et des rapports 

 Collaboration aux activités générales de l’organisme; 
 

Profil : 

 D.E.C. en travail social ou domaine connexe 

 Minimum de 2 ans d’expérience en animation de groupes d’adultes 

 Maîtrise des différentes techniques d’intervention inhérentes aux problématiques 

sociales et aux dynamiques familiales 

 Maîtrise du français écrit et parlé 

 Connaissance informatique (environnement Windows; Word) 

 Sens de l’organisation, rigueur et autonomie dans le travail 

 Ouverture et respect des différences 

 Facilité à travailler en équipe 

 Bonne capacité d’adaptation, de communication et de maturité émotionnelle 

 Connaissance du milieu communautaire  
 

Poste permanent de septembre à juin 

Horaire : 21 heures/semaine. Disponibilité occasionnelle soir et fin de semaine 

Salaire : entre 15$ et 18$ selon l’échelle salariale en vigueur, assurance collective (70% 

payée par l’employeur) 

Date prévue d’entrée en fonction : 19 octobre 2015 
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