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OFFRE  D 'EMPLO I

Assurer le suivi  en rencontres individuelles auprès des

parents en situation de rupture afin de favoriser une 

 meilleure coparentalité (Programme Accalmie-

Famille).

Accompagner les ex-conjoints  dans le processus de

rupture familiale.

Assurer le suivi  auprès des enfants de 6-16 ans lors de

rencontres   individuelles dans un contexte de brisure

familiale

Animation de groupe  des différents ateliers portant

sur la communication parentale, tant auprès des

parents que des enfants.

Création  et élaboration des différents programmes de

groupe en collaboration avec l'équipe 

Principales responsabilités de
l'Intervenant(e) familial(e) en soutien à
la coparentalité/enfant 
(Environ 60% de la tâche)

 ( Programme Arc-en-ciel)

( Environ 30% de la tâche)

I N TERVENANT (E )  FAM I L I A L (E )  ENINTERVENANT (E )  FAM I L I A L (E )  ENINTERVENANT (E )  FAM I L I A L (E )  EN

SOUT I EN  À  LA  COPARENTAL I TÉSOUT I EN  À  LA  COPARENTAL I TÉSOUT I EN  À  LA  COPARENTAL I TÉ

(  CONTEXTE  DE  RUPTURE  )  /ENFANT(  CONTEXTE  DE  RUPTURE  )  /ENFANT(  CONTEXTE  DE  RUPTURE  )  /ENFANT

La mission du RAFT est de soutenir les familles en situation
de vulnérabilité vivant séparation, divorce et recomposition
familiale. Le RAFT compte plus de 30 ans d'expertise auprès
des familles...
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http://www.ressourcefamille.ca/
http://www.ressourcefamille.ca/
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  Responsabilités du poste

 Crée un climat d’accueil propice à l’ouverture et à la transparence.
Établit une relation de confiance et offre une écoute empathique. 
Est à l’aise dans une relation d’aide où la tension et le conflit sont très présents et souvent polarisés 
Connaît le conflit de loyauté VS le syndrome d’aliénation parentale
Respecte chaque personne, quelles que soient ses problématiques, ses valeurs et sa culture. 
Poursuit les objectifs fixés, même sous pression. 
Reconnaît le potentiel des jeunes et de leur famille et souligne avec eux les efforts et les succès. 
Connaît la réalité de la famille en transition (rupture, divorce et recomposition familiale).
Supporte les jeunes et leur famille dans l’apprentissage de leurs responsabilités personnelles. 
Est à l’aise autant auprès d’une clientèle adulte qu’une clientèle enfant.
Suscite l’engagement, l’implication et la mobilisation de chacun.
S’associe avec les différents partenaires susceptibles d’apporter une contribution dans
l’amélioration de la situation. 
Établit et maintient des relations professionnelles avec les jeunes et leur famille
A un bon sens de l’analyse.
A une grande capacité de recul.
Recueille les éléments pouvant servir à éclaircir la situation à analyser et tient compte de la
personne et des modes d’interaction et d’influence réciproques entre celle-ci et son
environnement. 
S’assure de la validité des informations recueillies. 
Établit des relations entre les éléments et saisit la structure logique qui rattache ces éléments entre
eux. 
Distingue les faits des hypothèses et des interprétations. 
Fait la différence entre un fait, la perception d’un fait et l’interprétation d’un fait. 
Fixe des objectifs réalistes et élabore un plan d’intervention(PSI)
 A une bonne communication orale et écrite 
Cherche à connaître les besoins de son interlocuteur et décode les signes non-verbaux. 
 Prépare et conduit des entrevues comportant des objectifs adaptés à la situation. 
Utilise un vocabulaire juste, pertinent et adapté à la clientèle (jeunes et familles). 
Transmet avec clarté, justesse et simplicité les informations, reposant sur des faits, de façon
verbale. • 
S’exprime de façon pertinente et succincte, tant à l’oral qu’à l’écrit, collègues et clients)
l’information pertinente et nécessaire dans le respect des règles de l’éthique professionnelle et de
la confidentialité. 
Anime ou co-anime des rencontres ou des activités.
A une bonne capacité d’autonomie
A un grand sens de l’éthique et de la confidentialité
Tient à jour les statistiques de son service.
Fait de l'animation de groupe d’enfants et de groupes de parents.
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Identifie les priorités, les enjeux et les éventuels obstacles en fonction des responsabilités principales du

poste et des priorités de l’organisme. 

Effectue une planification de ses activités qui tient compte des exigences de ses fonctions et apporte les

ajustements requis. 

 Utilise différents outils (agenda, calendrier, etc.) pour assurer le suivi des dossiers sous sa responsabilité. 

Tient ses dossiers à jour avec rigueur conformément aux normes, politiques et procédures mises en

place au sein de l’organisme.

Utilise les outils informatiques mis à sa disposition en respectant les normes de l’organisme

Optimise son temps en fonction de l’ensemble des activités. 

A une bonne adaptation au changement 

Démontre une ouverture à adapter ses méthodes de travail et ses comportements selon la situation ou

le contexte de changement. 

Perçoit et utilise le changement comme une opportunité d’apprentissage et d’amélioration. 

Collabore avec ses collègues pour mettre en œuvre les changements nécessaires dans son équipe. 

S’ajuste aux imprévus tout en tenant compte des exigences de sa fonction et de l’organisme 

Analyse la situation avec calme et demeure concentré sur les objectifs à atteindre, et ce, malgré les

situations stressantes générées par les imprévus.

 S’intègre et collabore dans les différents groupes de travail. 

S’approprie les nouvelles méthodes et orientations. 

Possède un bon esprit d’équipe 

Manifeste une ouverture aux idées des autres ainsi qu’à leur point de vue. 

Favorise un bon climat de travail à travers des relations interpersonnelles respectueuses. 

Partage ses expériences et ses connaissances. 

Se rallie au consensus même s’il n’est pas d’accord et manifeste, dans ses actions, son adhésion. 

Propose des modes de fonctionnement qui tiennent compte de l’équipe ou du groupe de travail. 

Propose des idées dans le but d’améliorer la cohésion ou le fonctionnement de l’équipe ou du groupe

de travail. 

Travaille et participe à des réflexions avec des collaborateurs issus de divers services ainsi que des

partenaires externes.

 Est capable d'organiser les éléments de son travail de façon systématique et de gérer son temps de la

manière la plus efficace possible pour ainsi respecter les différents délais.

 Possède une bonne adaptation au changement.

 Est capable de s’adapter à différentes situations en s’ajustant aux exigences de l’environnement ainsi

que de faire preuve de tolérance au stress et de flexibilité face aux changements. 

Possède un bon esprit d’équipe.

A la capacité d’apporter une contribution et une collaboration à un groupe de travail dans le but

d’atteindre des objectifs. 

 Connaît les stades, les processus et les points de repère du développement normal de l’enfant, de la

naissance jusqu’à l’adolescence ainsi que les enjeux relatifs aux jeunes adultes. 

 Incite les parents à placer l’intérêt et le bien-être de l’enfant au centre de leurs modes de

communication et de leurs relations de co-parentalité. 

Contribue à la mise en place d’un processus de changement, en s’appuyant sur la force des liens pour

diminuer les interactions dysfonctionnelles et pour dénouer les impasses relationnelles de co-

parentalité. 

 Organisation personnelle



Salaire : 22$  de l'heure poste 28 heures

Poste permanent
Avantages sociaux :Assurances collectives, horaire
conciliation famille travail( du lundi au jeudi ) 

Possibilité de télétravail (environ 10%)

      par semaine 40 semaines par année 
     (fermé durant la période estivale) 

      congés mobiles etc...

Vous devez envoyer votre candidature de même qu'une
lettre de motivation à l'attention de Nathaly Roy
directrice générale par courriel à l'adresse suivante :
raft@live.ca ou vous pouvez postuler en ligne sur
notre page facebook: RAFT inc de Drummond.
Veuillez prendre en note que seules les candidatures
retenues seront contactées.
Date limite pour envoyer votre CV : 
1er octobre 2020

Études en service social, médiateur familial, psycho-
éducateur  éducateur spécialisé etc.
Expérience 3 ans auprès des familles et des enfants
Connaissance du milieu communautaire
Connaissance des enjeux reliés à la brisure familiale et
recompostion familiale

Qualifications et expériences
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Date d'entrée en fonction: novembre 2020

Dans le contexte de la COVID 19. l'intervenant(e)
sera appelé à travailler avec les gestes barrières et
les mesures sanitaires (comprenant le port du 
 masque de procédure). Il devra aussi appliquer les
règles sanitaires provenant de la Santé Publique. 

https://www.facebook.com/raftinc

