OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) et soutien clinique temps plein
30 heures semaine, jusqu’au 23 juin 2018, avec possibilité de prolongation
Début de l’emploi : octobre 2017
Fonctions et responsabilités :
Relevant de la directrice générale, le titulaire de ce poste adhère aux valeurs et à la mission de l’organisme ainsi qu’aux valeurs du
mouvement communautaire autonome, utilise une approche de transformation sociale et d’éducation populaire. Il devra notamment exécuter les tâches et responsabilités suivantes :



Planifier, organiser, animer et faire le suivi des activités



Soutenir et accompagner les parents et les enfants et s’assurer de la participation active des membres aux activités et de leur
appréciation



Soutenir, accompagner et conseiller l’équipe de travail dans leurs techniques pédagogiques et d’interventions utilisées



Réaliser et mettre en place de la documentation et des outils cliniques nécessaires à la bonne réalisation des activités.



Participer à la vie associative et démocratique



Promouvoir le rayonnement de l’organisme auprès des membres et dans la communauté et collaborer avec l’ensemble des
acteurs qui gravitent autour de la MFN



Maintenir un bon climat de travail



Voir au maintien de la propreté et la sécurité de l’aire de travail

Exigences :
Baccalauréat en psychologie, psychoéducation, travail social ou dans un domaine pertinent à l’emploi
Minimum de 3 ans d’expérience pertinente (soutien clinique, familles, animation de groupe, petite enfance et enfants ayant des
besoins particuliers)
Connaissance et expérience du milieu communautaire
Maîtrise de la Suite Office, Internet et des médias sociaux
Dynamisme, leadership, sens de l’organisation et de la planification, ouverture, empathie, bonne communication, collaboration
avec son supérieur immédiat, travail de qualité, capacité d’adaptation, initiative, autonomie, créativité, aimer le travail d’équipe et
respect de la confidentialité
Sera appelé(e) à travailler à l’occasion le soir et la fin de semaine, Détenir un certificat de secourisme général à jour, n’avoir aucun
empêchement judiciaire en lien avec l’emploi et posséder une voiture (travail sur le territoire de la MRC des Laurentides)
Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention avant le 28 septembre 2017 à 16h00.
Au comité de sélection
Maison de la Famille du Nord
155 rue Léonard, Mont-Tremblant (Québec) J8E 3K1
Téléphone : (819) 425-5407 Courriel : mfdn@cgocable.ca

La MFN est un milieu de vie qui offre du soutien, renseigne et développe des
activités selon les besoins des familles d’enfants 0 – 6 ans.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

