
OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT-E COMMUNAUTAIRE 
POSTE PERMANENT 

 

TU AS LE GOÛT D’UNE BELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL? REJOINS NOTRE ÉQUIPE! 
 

L’Association La Source est un organisme communautaire qui accueille les femmes et les hommes avec ou 
sans enfants vivant une séparation, un divorce ou une recomposition familiale.  L’équipe de travail se veut 
dynamique afin de répondre aux différents besoins de ces personnes. L’intervenant-e travaillera sous 
l’autorité de la coordonnatrice. 

 PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
▪ Accueillir et soutenir les personnes vivant une rupture, une monoparentalité ou une recomposition 

soit par rencontre téléphonique, virtuelle ou en présentiel 
▪ Planifier, organiser et animer des ateliers, des rencontres ou des conférences sur des thèmes liés aux 

vécus des familles monoparentales ou recomposées soit en présentiel et/ou en virtuel 
▪ Planifier, organiser des activités familiales et sociales  
▪ Planifier, organiser et superviser le service de la Halte-répit/ responsable des animatrices – animateurs 
▪ Participer au développement de projet de la Source et en partenariat avec d’autres organismes 

familles 
▪ Représenter l’Association dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés. 
▪ Effectuer des tâches partagées avec l’équipe de travail 
▪ Effectuer toutes tâches indispensables et connexes au bon fonctionnement de l’Association 

SCOLARITÉ EXIGÉE  
▪ DEC en Technique de travail social ou Éducation spécialisée avec expérience de trois ans et plus en 

intervention, en écoute et en animation 
▪ BAC en Travail social avec expérience de trois ans et plus en intervention, en écoute et en animation 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  
▪ Capacité d’écoute 
▪ Sens des responsabilités 
▪ Sens de l’initiative et de l’autonomie  
▪ Sens de l'organisation et méthode de travail 
▪ Sens des communications et excellente maîtrise du français écrit et parlé 
▪ Capacité de travailler en équipe 
▪ Honnêteté et discrétion 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
▪ Semaine de 35 heures (jour, parfois une journée de fin de semaine) 
▪ Salaire débutant à 20,10 $ de l’heure selon l’échelle salariale 
▪ Politique de conditions de travail / 10 congés personnels ou maladie et 4 congés familiaux / 

Assurances collectives / Conciliation travail-famille / Politique en matière d’harcèlement 
psychologique et sexuel au travail 

 
Date d’entrée en fonction : février 2023 
 
 
 

Pour toutes personnes intéressées, faire parvenir votre CV au plus tard le 27 janvier 2023 au Comité de sélection 
à coordo@associationlasource.com ou par poste au 59, rue Monfette, local 218, Victoriaville, G6P 1J8 ou par 
télécopie 819 758-4914. 

 

Seulement les candidats-es retenus-es pour une entrevue seront contactés-es 


