
recevoir et traiter les demandes de service ;
Planifier et animer les rencontres de suivi avec l'équipe du service  de travail de milieu;
Compléter les différents outils de compilation statistique;
Répondre aux besoins de soutien à domicile des familles dont l'un des parents est enceinte ou ayant un bébé de 0 à 24 mois;
Orienter et accompagner les parents vers les ressources appropriées du milieu; 
Donner des soins au bébé et aux autres enfants au besoin afin donner un répit au parent;
Effectuer toute autre tâche connexe;
Organiser, animer et évaluer des ateliers offerts à une clientèle adulte et enfant;
Prendre part à l'offre de service régulière de l'organisme.

Sous l'autorité de la direction et en collaboration avec l'équipe de travail en place l'intervenante responsable des services de 
Répit-Relevailles doit, entre autres:

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda est à la
recherche d'une intervenante responsable des services

Répit-Relevailles

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda est un organisme d’action  communautaire  autonome fondé en 1992. 
Elle a pour mission d’être un lieu de rencontre où l’ensemble des membres de la famille peuvent se soutenir, s’entraider, partager leurs
expériences, briser leur isolement. La Maison de la famille vise à répondre aux besoins des familles afin d’améliorer leurs conditions de
vie, en leur offrant des activités et de services diversifiés et accessibles.

OFFRE D'EMPLOI

PRINCIPALES FONCTIONS

PROFIL DE CANDIDATURE RECHERCHÉ

NATURE DU POSTE
Poste à temps complet 35 heures par semaine  du lundi au vendredi + la personne sera appelée  à prendre part à une activité
par mois le week-end.
Salaire offert en fonction de l'échelle salariale en vigueur
Date d'entrée en fonction:  6 mars 2023

Les candidatures doivent être transmises  par courriel  à l'attention de Karine Lavallée, directrice générale au:
direction@mfrn.ca

POUR POSTULER

Diplôme  d'études collégiales dans un domaine pertinent (TES, TS, Éducation à l'enfance)
Expérience pertinente au niveau de soutien en période périnatale, relation d’aide;
 Connaissance de la périnatalité, des enjeux et des problématiques pouvant survenir à la suite d’une naissance;  
Connaissance de base en allaitement;  
Discrétion, respect et entregent;  
Avoir une voiture et un permis de conduire valide;
Connaissance du milieu communautaire est un atout;
Aisance avec les outils informatiques (suite Office) est un atout. 


