CENTRE FAMILLE & RESSOURCE A.D.D.
Téléphone : 514-676-7775
Courriel : info@centrefamille.com

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) du programme SNAP pour enfants
Le Centre Famille & Ressource est un organisme communautaire à but non lucratif qui dessert la population de l’Ouest de l’Ile de
Montréal. Notre mission est d'aider les familles ayant des enfants en difficulté d'apprentissage et/ou de comportement en leur offrant un
soutien individuel et en groupe, tant aux enfants qu'à leurs parents/proches aidants.
Nous sommes à la recherche d’un (une) intervenant(e) d’enfant pour notre programme SNAP. Le programme est destiné aux enfants
entre 6 et 11 ans qui ont des problèmes de comportements perturbateurs soit à l’école, à la maison ou dans la communauté. Nous leurs
offrons de l’aide individuelle et de groupe.
SNAP® (Stop, N’agis Pas, Analyse, Planifie) est une approche cognitivo-comportementale basée sur des données empiriques. SNAP aide
les enfants et leurs parents à mieux gérer leurs émotions et à diminuer l’impact de leurs conflits. L'objectif principal de SNAP est
d'enseigner de nouvelles stratégies aux enfants et aux parents afin d’améliorer les relations familiales et communautaires.
Fonctions
•

Rencontrer les familles pour des entrevues de dépistage ;

•

Facilitation des groupes d’enfants ;

•

Fournir, au besoin, une intervention individuelle aux enfants participants ;

•

Observation, au besoin, des enfants dans leur milieu scolaire ;

•

Liaison avec le service policier, les écoles ou autres agences ;

•

Avec l'assaut de Covid-19, nous avons dû transférer nos sessions vers Zoom, ce qui se traduit par des sessions individuelles avec
les enfants au lieu d'un groupe. La plupart des séances ont lieu entre 16h et 20h avec la possibilité du samedi.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en éducation spécialisée, travail social, éducation, psychologie ou un domaine connexe ;
Minimum de trois (3) ans d’expériences en activités individuelles et de groupe ;
Empathie, flexibilité, sensibilité, sens de l’organisation ;
Bonnes aptitudes de communication (orale et écrite) ;
Maîtrise des logiciels de bureautique (suite Office);
Compréhension et intérêt à travailler dans un modèle communautaire ;
Capacité de travailler seul(e) et en équipe ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide ;
Doit être bilinque.

Conditions de travail
• Débutant le 6 décembre pour un contrat de 5 mois avec possibilité de renouvellement ;
• 35 heures par semaine (flexible mais doit inclure soir et fin de semaine au besoin) ;
• Salaire : 19$ à 20$ de l’heure;
• La personne choisie aura une certaine flexibilité entre les heures au bureau et à domicile.
Références nécessaires

Communiquer votre intention par courriel à : info@centrefamille.com

No. d’enregistrement de bienfaisance: 863538120 RR0001

CENTRE FAMILLE & RESSOURCE A.D.D.
Téléphone : 514-676-7775
Courriel : info@centrefamille.com

JOB OFFER
SNAP program facilitator for children
The Centre Famille & Ressource is a non-profit organization that serves the Montreal’s West Island population. Our mission is to support
and strengthen families with children experiencing learning and/or behavior problems by offering individual and group support to the
children and their parents/loved ones.
We are looking for a child facilitator for our SNAP program. The program is intended to reach children between the ages of 6 and 11 who
have disruptive behavior problems either at school, at home or in the community. We offer them individual and group help.
SNAP®, which stands for STOP NOW AND PLAN, is an evidence-based, cognitive-behavioural model powered by the minds at Child
Development Institute (CDI). SNAP helps troubled children and their parents learn how to effectively manage their emotions and ‘keep
their problems small.’
Responsibilities:


Conduct screening interviews with families;



Facilitate weekly children groups;



Provide. if needed, individual counselling for designated children participating in groups;



Visit children in school for observations as needed;



Liaison with police, schools and other agencies;



With the onslaught of Covid-19 we have had to transfer our sessions to Zoom which results in individual sessions with the
children instead of a group setting. Most of the sessions take place between 4 and 8 pm with a possibility of Saturdays as well.

Competencies required:
•
•
•
•
•
•
•
•

Degree in special education, social work, education, or relevant field;
Minimum three (3) years related experience in individual and group work;
Empathy, flexibility; sensitivity; organizational skills; good communication skills (spoken and written);
General competence with office software;
Understanding of, and interest in working within a community model;
Ability to work alone and in a team;
Must be bilingual;
Must have a vehicle and a valid driver's license;

Work conditions:
•
•
•
•

Starting December 6th for a 5-month contract with possibility of renewal;
35 hours per week (flexible but must include evenings and weekends as required);
Salary : $19 to $20 per hour;
Candidate will have some flexibility between office and at-home hours.

References necessary

Send your cv by email to info@centrefamille.com

No. d’enregistrement de bienfaisance: 863538120 RR0001

