
OFFRE D'EMPLOI  

M A I S O N  D E  L A  F A M I L L E
V A U D R E U I L - S O U L A N G E S

INTERVENANT-E
RESPONSABLE DES FAMILLES
TEMPS PLEIN -  35  HEURES/SEMAINES
VAUDREUIL-DORION

 

RESPONSABILITÉS EXIGENCES

Nous offrons une belle ambiance de

travail, de la flexibilité et de bonnes

conditions. Envoie ta candidature à

dg@mfvs.ca  avant le 17 février !

APTITUDES

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme communautaire
fondé en 1988 qui vise à favoriser le développement optimal des enfants en
supportant les familles. Implanté dans Vaudreuil-Soulanges depuis 30 ans,
Nous avons deux points de services : Vaudreuil-Dorion et Saint-Zotique.

Tu as envie de joindre une équipe dynamique et contribuer à aider les familles de la région ? 

Le milieu communautaire t’intéresse ? Cette offre d’emploi est pour toi !
 Relevant de la directrice générale, l’intervenante responsable des familles a comme rôle d’accompagner et soutenir les

familles dans les différents programmes de soutien aux familles vulnérables.

Accueillir, accompagner et

soutenir les familles

Planifier, animer et organiser la

logistique des groupes de

parents et des activités

collectives 

Développer un réseau de parents-

soutien bénévoles pour les

familles

Travailler en collaboration avec

les partenaires 

Coordonner le service de

supervision des droits d’accès 

Effectuer des suivis auprès de la

clientèle

Tenir à jour les statistiques et les

bilans d’activités 

AEC en éducation spécialisée,

éducation à l’enfance ou tout

autre domaine connexe 

Posséder une expérience de 

Détenir une certification RCR 

Maîtriser le français tant à l’oral

qu’à l’écrit 

Avoir un anglais fonctionnel 

Maîtriser la suite Office 

Posséder un permis de conduire

valide et un véhicule

2 ans dans un poste

d’intervenant responsable

Partager, adopter et démontrer la

mission et les valeurs de

l’organisme

Excellente capacité de

communication, forte aptitude à

entrer en relation  et travailler en

équipe

Adopter une attitude dynamique,

respectueuse et positive 

Faire preuve de jugement 

Avoir une bonne capacité à gérer

des situations conflictuelles

Faire preuve d’autonomie,

d’initiative et de débrouillardise 

Avoir un grand souci et respect

de la confidentialité


