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Titre du poste 

Intervenant social et intégration 

 

Supérieure immédiate     

Coordonnatrice de l’intervention et des opérations  

 

L’intervenant social et intégration travaille dans un contexte de milieu de vie communautaire et dans le cadre de 

l’approche d’intervention développée à Pause Famille. Cette approche est basée sur l’humanisme, la coparentalité 

et l’éducation bienveillante.  

 

Le ou la titulaire du poste participe à un projet pilote sur les retombées du travail de proximité auprès des familles 

vulnérables et isolées dans le quartier Ahuntsic. Par le Projet pilote, le ministère de la Famille vise à joindre les 

familles et à leur offrir un accompagnement pour qu’elles bénéficient des ressources ou des services nécessaires à 

l’épanouissement et au développement du plein potentiel des enfants.  

   

Il ou elle collabore avec la direction, les employés et les bénévoles et les organismes du milieu. 

 

Sommaire des responsabilités 

Le ou la titulaire du poste participe à différentes interventions de proximité  

• Intervenir quotidiennement dans le milieu de vie des familles isolées et vulnérables ;   

• Répondre aux situations d’urgence et intervenir lors des crises ; 

• Développer une approche de porte à porte et de prise de contact ; 

• Faire des visites et la prise de contact dans les lieux publics, parcs et écoles ;  

• Assister les parents qui ne reçoivent pas de services de garde éducatifs à l’enfance et qui ne fréquentent 

pas la maternelle ; 

• Assurer des suivis dans un contexte d’intervention interdisciplinaire et la concertation d’intervention 

effectuée auprès de la famille incluant la participation et l’organisation de plans de Services 

individualisés ; 

 

Aux fins du Projet pilote, plus spécifiquement le mandat du travailleur ou de la travailleuse de proximité :  

• Contribuer, en étroite collaboration avec les partenaires de la communauté, à l’identification des familles 

isolées à joindre prioritairement ; 

• Mettre en place, en collaboration avec les partenaires de la communauté, diverses stratégies de 

démarchage afin de joindre les familles isolées ; 

• Créer un lien de confiance avec ces familles ; 

• Diffuser de l’information en fonction des besoins identifiés ; 

• Accompagner les familles isolées vers les ressources appropriées à leur situation ou à leurs besoins ; 

• Soutenir le renforcement de leur capacité d’agir ; 

• Amener les familles à trouver elles-mêmes des réponses à leurs besoins dans leur communauté. 

 

Langue  

• Français – anglais - espagnol (atout)  

 

Exigences de formation 

• Formation collégiale complétée en technique de travail social ou en éducation spécialisée ou  

• Formation universitaire en intervention psychoéducative ou en psychologie, etc. 

 

 

Exigences d’expérience 

 

• 3 à 5 ans en intervention sociale en travail sociale 

• 3 à 5 ans en intervention auprès des familles vulnérables et des enfants de 0-12 ans 
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Exigences (autres) 

 

• Excellente aptitude pour le travail en équipe 

• Excellent sens des responsabilités et capacité d’analyse  

• Connaissance et/ou expérience de travail de proximité ou de travail de rue 

• Persévérance – Curiosité – Sens de l’adaptation – Empathique – Positivité – Efficacité – Chaleureux.se;  

• Excellente créativité, proactif.ve et dynamique; 

• Bonne connaissance des enjeux relatifs aux familles défavorisées, isolées, d’origines diverses et 

allophones; 

• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale et compétences avec la suite Office : 

traitement de texte, gestion de bases de données. 

 

Conditions de travail   

 

• Horaire variable : 30 heures semaines, jour, soir et fin de semaine 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur 

• Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

• Envoyer votre cv et lettre de motivation au courriel : recrutement@pausefamille.org avant le 10 février 
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