
OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent de milieu / Agente de milieu 
Table de concertation Famille de Verdun 

 
 
 
La Table de concertation Famille de Verdun (TCFV) est un regroupement de partenaires issus des milieux 
communautaires, institutionnels, municipal, scolaires et des services de garde de Verdun. Ces partenaires se 
sont mobilisés autour de la mise en place d’actions préventives visant le bon développement global des tout-
petits et le soutien aux familles vulnérables dont les enfants ont moins de 5 ans. 
 
PROFIL DU POSTE :  
Sous la supervision de la coordonnatrice, la personne agente de milieu aura les responsabilités suivantes : 

➢ Connaître et travailler en collaboration avec les ressources de Verdun ; 
➢ Identifier et investir les lieux de fréquentation des familles ; 
➢ Rejoindre les familles isolées et/ou vulnérables sur le territoire ; 
➢ Déterminer avec elles leurs besoins et les soutenir dans leurs démarches pour y répondre ; 
➢ Orienter et référer ces familles vers des ressources et, si nécessaire, les accompagner ; 
➢ Accueillir ces familles lors d’activités et les soutenir dans leur intégration ; 
➢ Participer aux réunions et comités lorsque demandé ; 
➢ Représenter la TCFV lorsque mandaté ; 
➢ Réaliser toutes autres tâches connexes à la fonction. 

 
EXIGENCES : 

➢ Domaine d’étude et d’expérience en lien avec l’emploi ; 
➢ Expérience en intervention familiale et animation de groupe ; 
➢ Grande capacité d’écoute, beaucoup d’entregent et de respect ; 
➢ Sensibilité aux problématiques sociales ; 
➢ Capacité à intervenir en contexte multiculturel ; 
➢ Bilinguisme obligatoire ; 
➢ Autonomie et aptitude au travail d’équipe ; 
➢ Connaissance de la suite Microsoft Office et d’Internet ; 
➢ Permis de conduire et voiture : un atout 
➢ Connaissance du milieu communautaire de Verdun : un atout. 

 
CONDITIONS : 
Contrat débutant dès que possible et renouvelable annuellement 
Horaire variable de 28h par semaine comprenant des soirs et fins de semaine. 
Salaire de 20 $ à 23 $ de l’heure selon expérience et compétence. 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au plus tard le 3 février, à 
l’attention du comité de sélection, par courriel : coordination.tcfv@gmail.com . Entrevues dès que possible. 
 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.  
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