Intervenant(e) communautaire recherché(e)
J’me fais une place en garderie est un organisme montréalais qui soutient les
familles dans leurs démarches pour intégrer leur enfant, âgé de 5 ans et moins
et ayant une déficience motrice, aux activités d’un service de garde
subventionné par le gouvernement du Québec
Principales responsabilités:
 Rencontrer les familles et les guider pour la recherche d’un service de garde;
 Accompagner les enfants présentant une déficience motrice (associée ou non
à une autre déficience) dans le processus d’intégration;
 Aider le personnel des services de garde à trouver des stratégies pour
intégrer l’enfant aux activités quotidiennes;
 Travailler en concertation avec différents partenaires;
 Animer et participer à des rencontres.
Formation
 Formation et/ou expérience en service de garde, éducation spécialisée,
psychoéducation, travail social ou autre domaine connexe.
Compétences requises
Savoir-être
 Capacité de travailler en collaboration avec les familles et les partenaires;
 Bon jugement et professionnalisme;
 Initiative, flexibilité;
 Bonne capacité d’autonomie, bon sens de la planification et de l’organisation
du travail;
 Capacité d’adaptation;
 Aisance et plaisir à travailler en équipe;
 Enthousiasme, empathie;
 Leadership.
Savoir-faire
 Assurer les suivis et interventions individuels de plusieurs familles;
 Habiletés à communiquer et à entrer en relation avec différentes personnes;
 Rédiger des notes de suivis et autres documents;
 Maîtrise du français oral et écrit – anglais fonctionnel;
 Connaissance du milieu des services de garde, un atout.
 Connaissance du réseau de la santé, un atout.

Condition du poste
 Contrat d’un an (1) avec possibilité de renouvellement; 35 heures par
semaine
 Voiture requise et permis de conduire valide, car l’emploi exige de faire
plusieurs déplacements sur l’île de Montréal.
 La rémunération et les conditions de travail seront établies en fonction des
politiques en vigueur dans l’organisme.
Envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard
le 1er novembre 2018 à l’attention de Christine Duquette à l’adresse suivante :
cduquettejmfpg@live.ca
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

