
 

Poste d’intervenant(e) social(e) à temps plein 

 

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord cherche à combler un poste 
d’intervenante sociale pour un remplacement de maternité, avec possibilité 
d’embauche à long terme. 

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord (CPSMN) est implanté sur le territoire 
de Montréal- Nord depuis 2009. La mission du CPSMN est de contribuer au mieux-être 
et au développement global des enfants et de leur famille en situation complexe de 
vulnérabilité. 

Nous desservons une population dont les enfants sont en grand besoin et qui peine à 
utiliser les services du réseau de la santé et des services sociaux. Nous préconisons une 
intervention globale et de proximité. Nous souhaitons assurer aux familles une stabilité et 
une continuité relationnelle pour établir un lien de confiance afin de déterminer des 
objectifs avec eux et de les soutenir dans l’atteinte de ces objectifs, au bénéfice du 
développement optimal de leur enfant. 

Principales fonctions 

• Évaluer et orienter les demandes des familles ou référents ; 
• Évaluer et orienter les demandes des familles déjà suivies par le CPSMN ; 
• Fournir des services psychosociaux ; 
• Mobiliser le réseau familial, social et institutionnel afin d’accompagner les 

enfants et leur famille selon leurs besoins ; 
• Élaborer, en collaboration avec l’équipe du CPSMN et mettre en œuvre le 

plan d’intervention convenu avec la famille ; 
• Intervenir en situation de crise. 

Tâches 

Avec les enfants et leurs familles : 
• Accueil téléphonique et au CPSMN ; 
• Évaluation de la situation de l’enfant et sa famille au niveau psycho-social ;  
• Élaboration d’un  plan d’intervention individuel et en convenir avec la famille ; 
• Participation aux rencontres interdisciplinaires avec la famille ; 
• Suivis familiaux. 

 Avec l’équipe du CPSMN :  
• Participations aux projets retenus par l’équipe du CPSMN ; 
• Représentation du CPSMN aux concertations locales et aux Comités du CA ; 
• Toute autre tâche connexe. 

Profil recherché 

• Baccalauréat dans un domaine social ; 
• Expérience d’au moins 1 an, en intervention auprès d’enfants et de parents 

en situations complexes de vulnérabilité ; 
• Maitrise du français oral et écrit. 

 

Qualités requises : 



• Très bonne capacité d’analyse ; 
• Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie ; 
• Grande autonomie ; 

• Habileté à travailler en équipe multidisciplinaire et avec des organismes extérieurs ; 
• Sens de l’initiative ; 
• Bonne capacité d’adaptation ; 
• Capacité à travailler dans l’ambiguïté ; 
• Sensibilité aux réalités interculturelles. 

Conditions de travail : 

• 35 heures par semaine ; 
• Tarif horaire de 27.08$  
• Politique de travail ; 
• Milieu stimulant pour celles et ceux voulant relever des défis ; 

• Grande autonomie professionnelle ; 
• Remplacement de maternité d’un maximum d’un an, avec possibilité d’embauche à 

long terme ; 
• Entrée en fonction à compter du 17 octobre 2022. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation, au plus tard le 20 
septembre 2022,  à l’adresse courriel suivante : esauvageau@pediatriesocialemn.org 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 
Suivez-nous sur : www.pediatriesocialemn.org 

mailto:esauvageau@pediatriesocialemn.org
http://www.pediatriesocialemn.org/

