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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(e) 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, éducatives et communautaires. 

 

Fonctions 

• Effectuer des rencontres de dépistage avec les enfants  

• Effectuer un rapport écosystémique 

• Effectuer des entretiens de départ avec les familles d’enfant admis au programme  

• Mener des groupes SNAP enfants (garçons et filles) selon le manuel SNAP pour enfants  

• Effectuer au besoin, une intervention individuelle aux enfants participants   

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

• Participer aux rencontres d’équipes 

 

Compétences recherchées 

• DOIT ÊTRE PARFAITEMENT BILINGUE 

• Un minimum de 2 ans en Technique d’éducation spécialisée ou 2 ans vers un baccalauréat en psychologie  

• 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)  

• 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  

• La personne est énergique, créatif, enthousiaste, attentionné et capable de faire participer les enfants et les familles. Capable de 

gérer un horaire de travail flexible (travail de jour et de soir) et la documentation nécessaire 

 

Conditions de travail 
• Débutant le plus tôt possible 
• Débutant à 20 heures par semaine avec possibilité de 30 heures après la période de probation  
• Salaire : 25$ de l’heure  

 

Références nécessaires 

 

Communiquer par courriel à : info@centrefamile.com 
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