
 

Organisme reconnu par la Ville de Québec 

Coordonnateur(trice) volet famille et cie 

Intervenant(e) de milieu famille 
 

 

Mise en contexte  

Vous pensez comme nous que l’épanouissement et le bien-être des familles sont essentiels pour construire une 

société solidaire, juste et égalitaire. 

Vous souhaitez que chacun puisse avoir accès à des ressources, s’exprimer et agir au moment où il en a besoin. 

Vous êtes conscient que pour un avenir prometteur, nous devons mettre nos forces individuelles au profit de 

l'intérêt commun en mettant de l’avant les aspects du bien-être, du vivre-ensemble et de l’environnement. 

Vous voulez faire la différence en accompagnant les petits et les grands par une approche humaniste et axée 

sur le développement du pouvoir d’agir individuel et collectif. 

 

Enfin, vous désirez contribuer à l’épanouissement de l’expérience parentale et au développement global de 

l’enfant, et soutenir les familles? Et ce, au sein d’un organisme qui vous permettra de mettre à contribution 

votre savoir-être et savoir-faire, tout en vous permettant d'œuvrer dans un cadre de travail misant sur la co-

construction et la créativité.  

 

Présentation de l’organisme 

RAFAL est un organisme « par et pour » qui contribue au bien-être des familles de Lac-St-Charles tout en 

améliorant leurs conditions de vie par différentes activités qui favorisent la souveraineté alimentaire des 

familles, l’épanouissement de l’expérience parentale et le développement global de l’enfant. RAFAL est un 

organisme vivant qui s’enracine dans sa communauté pour répondre AVEC les familles à leurs besoins et leurs 

préoccupations. Conscient que le développement du pouvoir d’agir individuel est vital pour une communauté 

en action, RAFAL encourage également la pleine participation citoyenne comme levier de transformation 

sociale. 

 

Mandat 

À titre de coordonnateur(trice), la personne sera amenée à: 

- Développer, déployer et consolider le volet famille de l’organisme; 

- Coordonner les différentes activités planifiées; 

- Travailler en collaboration avec la directrice et la coordonnatrice du volet entraide alimentaire. 

À titre d’intervenant(e), la personne sera amené à: 

- Intégrer, animer et bonifier les activités déjà existantes au sein de l’organisme; 

- Mettre en place des activités, des ateliers et des formations; 

- Intervenir auprès des enfants, des parents et des citoyens. 

 

 



 

La personne recherchée doit posséder 

Une formation universitaire en relation d’aide (travail social, psychologie, psychoéducation, etc.) 

Un minimum de 2 années d’expérience pertinente 

Une connaissance des réalités et des besoins des familles 

Une grande autonomie et une excellente capacité de développement et de gestion de projet 

Une approche soutenue du développement du pouvoir d’agir individuel et collectif 

Une connaissance et une pratique de l’intervention de groupe 

Une volonté de faire Pour et Avec les familles 

Une préférence  pour le travail d’équipe 

 

Condition de travail 

- Poste permanent 

- Salaire  de l’heure: 19$ selon l'échelle salariale en vigueur    

- Nombre d’heure par semaine: 30 heures 

- Entrée en poste:  le plus tôt possible 

- Horaire : variable (jour, soir, fin de semaine) 

- Lieu de travail : 530, rue Delage, Lac Saint-Charles, Québec. G3G 1J2 

- Avantages sociaux (Congé des fêtes payés, congés flexibles et de tempête, etc.) 

- Permis de conduire valide et voiture nécessaire; 

 

  

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre décrivant vos motivations à l’égard de ce poste,  

à l’attention de Nancy Desharnais, directrice de R.A.F.A.L.,  

au plus tard le 29 janvier 2021 par courriel à nancy.d@organismerafal.com  

 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.  Merci !  
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