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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Poste à combler : Intervenant(e) – supervision des droits d’accès (poste permanent – temps partiel) 

Lieu de travail : RFMRL – 400, boul. Saint-Martin Ouest, bur. 308, Laval QC H7M 3Y8 

 

Principales fonctions  

L’intervenant(e) a pour mandat de superviser les contacts entre les parents et leurs enfants (visites supervisées et/ou 

échanges de garde supervisés), de rédiger un rapport d’observation suivant l’accès supervisé et d’assurer le suivi 

nécessaire avec les différents intervenants impliqués dans le dossier de la famille (travailleur social, intervenant, avocat, 

etc.) et les membres de l’équipe. L’intervenant(e) adopte une position centrée sur les besoins de l’enfant en assurant un 

milieu neutre et sécuritaire pour tous.  

 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d’étude : Collégial ou universitaire (formation scolaire en voie d’être complétée ou complétée) 

Années d’expérience demandées : un atout 

Description des compétences recherchées : Technique ou BAC dans une discipline reliée à l’emploi (éducation spécialisée, 

psychoéducation, sexologie, travail social, intervention psychosociale, intervention en délinquance, criminologie, etc.). 

Connaissances nécessaires en lien avec le développement de l’enfant, les relations parent-enfant et le lien d’attachement. 

Connaissances en lien avec la violence conjugale, le conflit de loyauté et l’aliénation parentale sont des atouts.  

Des journées de formations obligatoires rémunérées seront offertes par l’organisme.  

Langues demandées : excellente maîtrise du français (écrit et parlé) et bonne maîtrise de l’anglais (parlé) 

Salaire offert : salaire de base débutant à 15,25$/h (selon l’échelle salariale en vigueur) 

Nombre d’heures par semaine : 12 heures/semaine, soit le jeudi de 16h à 20h et le dimanche de 9h à 17h. Possibilité de 

remplacement les vendredis et samedis selon les besoins de l’équipe.    

 
  

Date d’entrée en fonction : au plus tard le 22 novembre 2020 - possibilité de débuter à partir du 5 novembre 2020.  

 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature par courriel à valerie.montreuil@rfmrl.org.  
Nous contacterons uniquement les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 
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