OFFRE D’EMPLOI
Auxiliaire postnatale sur appel
Naissance Renaissance Estrie est un organisme communautaire famille œuvrant en périnatalité
et ayant un volet d’économie sociale. Depuis 28 ans, l’organisme, membre du Réseau des
centres de ressources périnatales (CRP), offre des services d’accompagnement aux nouveaux
parents de l’Estrie et à leur bébé.
Deux équipes de travail déploient la mission de l’organisme auprès de deux clientèles distinctes,
mais aux besoins similaires. Couches & câlins est le programme communautaire de services et
d’activités gratuits offerts sur référence aux parents d’enfants âgés de moins de deux ans qui
répondent aux critères de vulnérabilité identifiés par le réseau de la santé. Bedon & bout’chou, le
programme d’économie sociale de l’organisme, offre des services et des activités qui permettent
d’accompagner tous les parents de l’Estrie, du bedon tout rond, à l’arrivée de bébé et au cours
des quatre premières années.
Naissance Renaissance Estrie est à la recherche d’un(e) auxiliaire postnatale pour joindre son
équipe.
Description du poste : Le ou la titulaire de ce poste aura comme mandat principal d’effectuer du
répit à domicile aux familles ayant un enfant de moins de 24 mois. Il ou elle effectue des tâches
reliées aux soins du bébé et des autres enfants de la famille, donne un coup de main pour les
travaux ménagers quotidiens, peut préparer un repas et soutenir la mère pendant son
allaitement. Il ou elle sait écouter, encourager et accompagner la mère et le père dans leur rôle
de parent, tout en demeurant à l’affût des besoins de la famille afin d’aider les parents à trouver
leurs propres solutions.
Vos responsabilités :








Offrir du répit à domicile aux familles
Offrir les soins de base liés au bébé et aux enfants
Amuser et stimuler le bébé et les enfants
Apporter du soutien moral et psychologique
Au besoin, référer le(s) parent(s) vers d’autres ressources
Effectuer diverses tâches du quotidien (balai, lavage, vaisselle, préparation de repas)
Expliquer le service de répit à domicile et les autres activités qu’offre Naissance
Renaissance Estrie (Couches et Câlins et Bedon & bout‘chou)

Votre formation et vos compétences:








Formation d’auxiliaire familiale et sociale ou en soin de la personne à domicile ou un
minimum de 3 ans d'expérience pertinente auprès des poupons ou des familles
Bien connaître la périnatalité et de la petite enfance (soins du bébé, alimentation,
maladies infantiles courantes, etc.)
Connaître les notions de bases en allaitement maternel
Connaître des informations justes et à jour sur la sécurité
Connaître des techniques en écoute active
Connaître le milieu communautaire
Établir rapidement un lien de confiance avec la famille

Vos qualités et vos atouts:









Capacité d’établir une relation de confiance avec les familles et de respecter leurs
valeurs et leurs choix
Authenticité, autonomie, initiative, débrouillardise et capacité d’organisation
Facilité d’adaptation et esprit de collaboration
Capacité de travailler seule
Intérêt pour le travail avec la clientèle immigrante et/ou vivant une situation de
vulnérabilité
Amour des bébés et des enfants
Bonne gestion des priorités et du stress
Aimer faire de la route, même en hiver

Conditions de travail :







Posséder un permis de conduire et avoir accès à une voiture
Travail :
Sur appel (aucun minimum d’heures garanties)
Lieu de travail :
Au domicile des familles (région 05)
Salaire :
À discuter, selon expérience
Horaire de travail :
Jour
Entrée en fonction :
Dès que possible à partir de septembre 2020

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre de motivation
par courriel à mboisvert@nre-crp.com.

