
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le CAB Saint-

Siméon/Port-

Daniel est à la 

recherche d’une 

personne 

dynamique et 

polyvalente pour 

travailler avec les 

familles et les 

bénévoles du 

service de soutien 

parental le P’TIT 

BONHEUR, et ce, 

sous la 

supervision de la 

direction générale. 

 
 

Offre d’emploi 
 

Intervenant(e) 
accompagnateur(trice) 

 
 

Conditions de travail : 32 h/sem. ou 28 h/sem. (à discuter). 
Quatre (4) jours par semaine. Emploi régulier. 
Assurance collective assumée à 50% par l’employeur et Régime 
de retraite payé par l’employeur à 3%. Vous aurez un horaire 
flexible et plusieurs avantages sociaux intéressants. 
Lieu de travail : Paspébiac (en présence). 
Rémunération : Entre 20 $ et 23,50 $/h. 

Votre candidature demeure confidentielle. 
Vous aurez une personne pour vous offrir du coaching. 

 

 

Principales responsabilités :  
▪ Accueillir, écouter et répondre aux demandes de services. 
▪ Encadrer et supporter respectueusement les bénévoles. 
▪ Travailler en partenariat avec les autres groupes communautaires. 
▪ Représenter le P’tit Bonheur sur différents comités de travail. 
▪ Rédiger les différents rapports selon les exigences du Programme Action 

Communautaire pour les Enfants, de l’Agence de Santé Publique 
Canada. 

▪ Promouvoir les activités et services et assurer le suivi du plan d’action. 
▪ Participer à l’organisation des activités de l’organisme avec l’équipe en 

place. 
 

Exigences recherchées : 
▪ DEC ou DEP en technique de travail social, éducation spécialisée ou autres 

formations connexes ou expériences pertinentes. 
▪ Expérience dans le milieu communautaire et auprès des familles et des 

enfants de 0-6 ans. 
▪ Être une personne discrète et respectueuse.  
▪ Être autonome dans ses déplacements sur le territoire. 
▪ Avoir de la facilité à travailler avec la suite Office et les médias sociaux. 
▪ Avoir une vision communautaire, une grande facilité de travailler en équipe, 

une approche positive envers la parentalité, être autonome et avoir un bon 
jugement. 

▪ Bonne connaissance du français, être bilingue est un atout. 
▪  

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de 
candidature avant le mercredi, 19 mai 2021, à midi à Maxime Lambert, 

Consultant, à l’adresse courriel suivante : info@rhlambert.com 
 

 

 


