ORGANISME COMMUNAUTAIRE ŒUVRANT
DEPUIS 39 ANS A BESOIN DE VOUS!

ÉCOUTER, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
Les parents dans leur adaptation suite à l’arrivée d’un bébé.

Coordination des
groupes d’entraide
Oasis et du soutien
téléphonique
Vous souhaitez vous investir dans un travail qui fait
une différence auprès des mères; leur bien-être vous
préoccupe; vous aimez les défis ; la diversité des
tâches vous intéresse :

CE TRAVAIL EST POUR VOUS
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE RELEVAILLES QUÉBEC

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Accueillir les demandes et besoins des parents au téléphone
• Gérer l’équipe d’animation des groupes d’entraide des mères vivant des difficultés
psychologiques en pré et/ou en postnatal, rencontre d’équipe, formation des
animatrices, animation des groupes en cas de besoin
• Développer et promouvoir les groupes d’entraide auprès de nos partenaires
• Soutien téléphonique des parents

LES EXIGENCES ET LES QUALITÉS RECHERCHÉES
• Diplôme d’études en sciences sociales, autres formations connexes;
• 5 ans d’expérience personnelle et professionnelle en périnatalité;
• Connaissance de la réalité des mères et des familles;
• Connaissance en informatique, tel que la suite Office;
• Sens de l’organisation et gestion des priorités;
• Capacité d’écoute et confiance en soi;
• Facilité d’adaptation et autonomie;
• Esprit d’équipe et excellentes relations interpersonnelles.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat d’un an avec possibilité de prolongation
• Sur semaine du lundi au jeudi, horaire flexible entre 7 h et 17 h;
• 21 à 24 heures /semaine
• Formations payées par l’employeur;
• Congés personnels mobiles payés et 3 semaines de vacances en débutant;
• Rémunération selon une échelle salariale débutant à 22.44 $ de l’heure
• Collaboration étroite avec la directrice : cordialité et ouverture;
• Début d’emploi fin mai 2021

VENEZ TRAVAILLER AVEC UNE ÉQUIPE ACCUEILLANTE, DYNAMIQUE
ET PASSIONNÉE!
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à :
Mme Caroline Paquin, directrice de Relevailles Québec
direction@relevaillesquebec.com

