Offre d’emploi
Titre du poste
Intervenant en coparentalité
Supérieure immédiate
Directrice générale
L’intervenant en coparentalité œuvre dans un contexte de milieu de vie et dans le cadre de l’approche
d’intervention développée à Pause Famille. Cette approche est basée sur l’humanisme et l’éducation bienveillante,
entre autres. Le titulaire du poste a pour fonction essentielle d’offrir un accompagnement à des parents, et plus
spécifiquement des pères, vivant des situations de vie difficiles. Le titulaire du poste joue un rôle important de
sensibilisation auprès des pères et des parents dans leur rôle parental et diverses démarches. Il collabore
étroitement avec la coordonnatrice de l’intervention clinique à supporter et accompagner les parents vers des
actions d’intégration dans le cadre des activités. En créant des liens significatifs avec les parents et les enfants,
l’intervenant en coparentalité valorise le parent dans son rôle de premier éducateur en renforçant sa confiance en
ses propres capacités et lui donnant l’occasion d’explorer diverses stratégies éducatives les plus adaptées à la
situation de son enfant. Il soutient les parents à avoir du pouvoir d’agir en les aidant à identifier et nommer les
besoins de leur enfant en utilisant les ressources appropriées. L’intervenant en coparentalité est appelé à effectuer
des visites à domicile, à faire des interventions chez Pause Famille. Son mandat tourne autour de briser
l’isolement des familles et de prévenir les problèmes liés au développement global de leurs tout-petits en pilotant
des activités qui les sensibilisent sur leurs compétences parentales.
Sommaire des responsabilités
 Soutenir les pères et les mères qui lui sont référés et ceux qui se présentent à Pause Famille ;
 Etre en mesure de faire du reaching-out c.-à-d. tendre la main, aller chercher les parents isolés
socialement ;
 Établir une pratique auprès des pères en lien avec le programme relais-pères du Regroupement de la
Valorisation de la Paternité ;
 Accompagner les pères dans leurs différents besoins dans un contexte de milieu de vie ;
 Développer un réseau de ressources et de contacts pour les besoins des pères ;
 Faire la promotion auprès des pères des différentes facettes de l’engagement parental ;
 Faire des visites à domicile de coparentalité, de développement de l’enfant, en co-intervention;
 Concevoir, réaliser et coanimer des rencontres périnatales et soutenir les nouveaux ou futurs pères ;
 Organiser des activités pères et enfants favorisant l’engagement parental des pères à travers la présence et
l’interaction de ceux-ci auprès de leur(s) enfant(s) ;
 Favoriser la place des pères dans le milieu de vie de Pause Famille, leur engagement dans la vie
associative et bénévole et leur implication autour d’un projet rassembleur autour des pères;
 Concevoir, réaliser et animer avec d’autres membres de l’équipe des rencontres sur des thématiques
éducatives, et des ateliers parents/enfants; et donner aux parents des outils transférables à domicile;
 Participer à l’observation des besoins des tout-petits qui fréquentent les haltes, participer à l’identification
des objectifs et des actions de soutien à leur développement et effectuer des interventions en dyade avec
d’autres membres de l’équipe pour œuvrer avec les parents ;
 Définir des stratégies d’intervention en milieu de vie, incluant celles de joindre les pères en soirée ou la
fin de semaine ;
 Participe activement aux rencontres cliniques de l’équipe ;
 Assure la représentation de l’organisme en participant à certains comités externes ;
 Assure les bonnes relations et de nouvelles collaborations auprès des partenaires et des ressources
 Rédiger les rapports d’analyse, tenir à jour les statistiques de fréquentation et produire les bilans
d’activités de son secteur;
 Participer à la réalisation des activités et événements de Pause Famille ;
 Réaliser d’autres tâches liées à sa fonction.
Langue
Français – Anglais - Espagnol (atout)
Exigences de formation
Formation universitaire complétée dans une discipline telle que l’intervention, la psychoéducation, ou
Un DEC terminé en travail social.
Exigences d’expérience
 3 à 5 ans en intervention dans un contexte de milieu de vie;
 3 à 5 ans en intervention auprès des familles et des enfants de 0-8 ans;
Exigences (autres)
 Excellente aptitude pour le travail en équipe, auto-gestion et auto motivation;
 Excellente capacité d’analyse;
 Excellent sens de l’organisation et travaillant;
 Excellente gestion des priorités, investit et impliqué;
 Déterminé – dynamique – flexible – empathique – positif – chaleureux;
 Connaissance des enjeux relatifs aux familles défavorisées, isolées, d’origines diverses et allophones;
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Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale - très bonnes connaissances du français;
Excellentes compétences avec la suite Office : traitement de texte, gestion de bases de données.

Poste de 35 heures par semaine
Horaire : 9h à 16h
Après une année de service – trois semaines de vacances payées
Deux semaines de vacances payées pour le congé des Fêtes
35 heures de congé personnel par année
Pour plus d’information : pausefamille.org
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