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Intervenant(e) psychosocial(e)
Organisme: L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères.
Notre force
Êtes-vous à la recherche d’un emploi qui vous permettra de vous investir dans un contexte d’innovation et
offrant la possibilité de partager vos compétences ? L’Envol est un organisme communautaire bien
implanté qui porte un engagement fort auprès de sa collectivité. Notre équipe d’une vingtaine d’employées
compétentes et créatives est à la base de notre succès. Nous désirons faire une différence à long terme
auprès des jeunes familles en soutenant la prévention chez les tout-petits.
Vous aurez l’opportunité de joindre une équipe multidisciplinaire passionnée et de mettre à contribution
vos forces et vos idées de développement!
Votre rôle au quotidien
En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire:








Évaluer les besoins des familles et les accompagner lors de visites à domicile ou à l’organisme;
Participer à l'occasion à des visites supervisées en collaboration avec les Centres Jeunesses;
Initier ou accroître des liens avec le milieu entourant la famille afin de créer des ponts
(enseignant, intervenants centre jeunesse ou CLSC, organismes communautaires, etc.);
Développer et animer des ateliers/activités/sorties mère-enfant qui permettront d’enrichir
l’expérience parentale et de répondre aux besoins des enfants et de leur famille ;
Partager l’évolution de la trajectoire de la famille en collaboration avec les collègues des différents
programmes de l’organisme: Centre de Jour, Chanterelles, Centre de pédiatrie sociale et des
partenaires associés ;
Documenter les interventions, tenir les notes évolutives;
Transmettre les informations pertinentes à l’aide des outils informatiques.

Ce qui vous définit






Facilité à identifier les sources de stress toxiques chez l’enfant;
Bonne connaissance de notions du lien d’attachement, de l’approche personnalisée et du
développement de l’enfant;
Aptitude à créer un climat de confiance, sécuritaire, réconfortant et être capable de communiquer
attentivement et efficacement ;
Souplesse pour s’ajuster aux besoins de l’enfant et du parent selon les événements;
Capacité à maintenir des liens significatifs avec les jeunes mères, les enfants et leur entourage
par des contacts réguliers.

Ce qui vous caractérise



Diplôme DEC ou BACC en sciences sociales (éducation spécialisée, psychoéducation, sexologie,
travail social, etc.).
Attitude d’écoute, de non-jugement et d’empathie








Créativité et sensibilité
Fortes habiletés relationnelles
Grande autonomie professionnelle
Habileté à travailler au sein d’équipes interdisciplinaires
Sensibilité aux réalités interculturelles
Maîtrise du français (écrit et parlé)

Ce qui vous avantage





Connaître l’intervention auprès des familles vivant en contexte difficile et présentant des
problématiques variées.
Grande capacité d’accueil et de bienveillance envers les familles
Expérience en animation de dyades mère-enfant
Expérience de travail significative auprès des enfants et connaissance de la pédiatrie sociale.

Ce que nous vous offrons










Poste permanent, temps plein : 4 ou 5 jours par semaine (28 à 35 heures/semaine) dans un
horaire flexible;
Du lundi au vendredi;
Possibilité d’horaire d’été allégé;
Congés personnels et vacances concurrentiels;
REER collectif;
Formation continue adaptée à votre profil;
Salaire : 15,85$ à 25,93 $/heure (selon l’échelle en vigueur);
Un environnement de travail convivial, décontracté et inspirant;
Stationnement gratuit et transport en commun efficace.

Travailler avec nous, c’est trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Vous
reconnaissez-vous dans ce profil ? Vous avez le goût de nous partager votre énergie et votre créativité ?
On a hâte de vous rencontrer !
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre notant vos motivations par courriel d’ici le 26 mai 2021 à :
Louise Gauthier, directrice clinique, Centre de pédiatrie sociale de L’Envol : lgauthier@lenvol.org
Visitez www.lenvol.org

