
Offre d’emploi Périnatalité septembre 2021 

Offre d’emploi 

Responsable en périnatalité 

 

La maison de la famille La Parenthèse et Marraines Coup de Pouce, sont deux organismes bien 

implantés dans la communauté depuis plus de 30 ans. Nous travaillons en complémentarité afin de 

desservir les familles de la MRC de L’Assomption. Marraines Coup de Pouce offre un service de 

jumelage à domicile pour les parents d’un nouveau-né et la Maison de la famille offre des cours 

prénataux et des ateliers pour parents et enfants. Nous recherchons une personne dynamique, ayant 

à coeur le bien-être des familles pour combler un poste de 28h00 semaine qui couvre  deux volets; 

Volet Marraines Coup de Pouce 

Nature de la fonction : 

Coordonner le service de jumelage des marraines et des familles qui font une demande de 

service. 

Accompagner les futurs parents dès le début de la grossesse jusqu’après l’accouchement en les 

encadrant, en leur proposant différentes activités et en les dirigeant vers différents services en 

ciblant leurs besoins. 

 Rencontrer individuellement chaque future bénévole afin de lui expliquer clairement en 

quoi consiste le service Marraines Coup de Pouce et ce qu’implique d’être bénévole 

auprès des familles; 

 Faire vérifier les antécédents judiciaires de chaque future marraine; 

 Rencontre à domicile des nouveaux parents qui font une demande, évaluer le besoin et 

leur expliquer le service. 

 Effectuer le jumelage entre une marraine et la famille  

 Faire les suivis auprès de la famille et de la marraine afin de s’assurer que tout va bien; 

 Offrir de l’écoute aux familles et aux marraines lorsque nécessaire; 

 Vérifier les frais de kilométrage; 

 Faire l’évaluation de chaque jumelage auprès  des familles et des marraines 

 Faire du recrutement afin de trouver des personnes désirant s’investir bénévolement au 

sein de la communauté; 

 Faire de la publicité et des représentations extérieures afin de faire connaître le service 

aux familles de la MRC de l’Assomption en collaboration avec le CISSS et d’autres 

partenaires; 

 Participer à la rédaction du rapport d’activités;  

 Tenir un registre des demandes et compiler les statistiques 

 Organiser des formations et des rencontres d’échange avec les marraines; 
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Volet Maison de la famille 

Nature de la fonction : 

Accompagner  les futurs parents dès le début de la grossesse jusqu’après l’accouchement en les 

encadrant, en leur proposant différentes activités et en les dirigeant vers différents services en 

ciblant leurs besoins. 

Tâches spécifiques : 

 Faire la gestion des cours prénataux, l’inscription, la gestion des infirmières, la formation 

des groupes, le rappel des rencontres et le suivi post-natal; 

 Faire le lien auprès de Nourri-Source pour les ateliers sur l’allaitement; 

 Faire la gestion du calendrier des cours de yoga périnatal. 

 Encourager l’intérêt et la participation des nouveaux papas 

 Informer les futurs parents de la diversité des services  offerts en périnatalité (ex. : 

accouchement sous hypnose) 

Compétences et qualités requises : 

 Aptitudes en communication et en animation; 

 Démontrer de l’empathie et de l’écoute; 

 Faire preuve de bon jugement; 

 Faire preuve d’ouverture face aux réalités familiales 

 Posséder une capacité d’adaptation face aux différentes réalités et être capable de cerner les 

besoins des autres; 

 Posséder un bon sens de l’organisation. 

Formation et expérience : 

 Posséder une expérience pertinente en intervention psycho-sociale et en animations; 

 Posséder une bonne connaissance du français oral et écrit; 

 La connaissance du milieu communautaire serait un atout 

 Doit se déplacer, posséder une voiture 

 
Entrée en fonction : début septembre 2021 
28h00 semaine 
48 semaines par année 
Salaire à discuter 
Adresse des lieux : 222 boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny  J6A3B5 
Téléphone : 450 582-2677 
Prière d’envoyer votre CV par courriel avec lettre de présentation à l’attention de :   
Francine Delisle coordonnatrice générale: francinedelisle.laparenthese@hotmail.com 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés à la fin d’août 
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