
 

 

 

                 Offre d’emploi  
 

                     INTERVENANT-ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ 
   

 

  
 

 

DESCRIPTION DU MANDAT :  
 

Sous la supervision du chef des services et de la coordonnatrice de la stratégie-école-famille-

communauté du territoire de Saint-Léonard, l’intervenant-école-famille-communauté voit à 

identifier les problématiques vécues par les familles ayant des adolescents en difficultés et à 

intervenir auprès de parents pour faciliter la collaboration familiale et la réussite scolaire et sociale 

de leurs enfants. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES : 

Intervention psychosociale  
 
 Accompagner des familles vivant des difficultés familiales, associées à la dynamique 

parentale, aux difficultés scolaires de leurs enfants ou à leur intégration familiale et sociale 

dans la communauté ; 

 Accompagner individuellement les parents dans leur intégration au milieu scolaire et dans 

toutes autres démarches d’établissement ; 

 Répondre aux besoins des participants et leur fournir un support psychosocial (relation 

d’aide) ; 

 Intervenir individuellement et/ou en groupe, avec les approches systémiques et 

ethnoculturelles ;  

 Créer et animer des ateliers sur différents sujets (connaissance de soi, gestion des relations 

parents-enfants, système scolaire québécois, approche en éducation, etc. ; 

 Être en appui à l’équipe-école, au besoin ; 

 Agir comme médiateur interculturel ; 

 Suivre les lignes directrices du plan d’action établi ; 

 Tenir à jour la base de données sur le nombre de famille, les problématiques rencontrées, les 

activités organisées aux partenaires de la communauté ainsi que la base de données CJE Stat. 

Partenariat  
 

 Participer aux réunions des agents-école-famille-communauté (EFC) et celles d’Horizon 

Carrière ; 

 Participer à toute formation reliée à sa fonction et à la mise à jour de ses compétences ; 

 Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction comme demandé par le supérieur immédiat. 

 

 



 

 

EXIGENCES 
 
 Formation universitaire dans un domaine d’intervention (travail social, psychoéducation, 

relations internationales, éducation spécialisée, etc.) ; 

 3 ans d’expérience auprès des familles ou des jeunes ; 

 Très bonne connaissance des problématiques jeunesse et immigrante ; 

 Habileté à travailler avec les approches systémiques et ethnoculturelles ; 

 Grande capacité à communiquer en français parlé/écrit (connaissance d’une autre langue, un 

atout). 

 
ATOUTS 
 
 Autonomie et leadership  

 Esprit d’équipe 

 Esprit d’analyse 

 Empathie 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL   
 
 35h par semaine. 

 Travailler certains soirs et fins de semaine selon les besoins. 

 Déplacements fréquents sur le territoire (de 3 à 4 fois par semaine).  

 Échelle salariale de niveau 7, taux horaire entre 22.57 $ et 27.50$ selon l’expérience.  

 Régime de retraite : Après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit au régime de 

retraite.  

 Assurance : après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit au régime d’assurance 

collective.  

 6 % de vacances dès la première année. 

 Fermeture de l’organisme 2 semaines durant la période des fêtes payée. 

 Entrée en fonction : le plus tôt possible.  

 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV par 
courriel à : info@horizoncarriere.ca  

MERCI DE NE PAS TÉLÉPHONER  
Date limite pour poser sa candidature : Le dimanche 31 janvier 2021 
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