
OFFRE D’EMPLOI 
 

Intervenant-accompagnateur / Coach co-parental 
auprès des pères en rupture d’union 
 

Employeur :  Pères Séparés inc. (PSi) 
Lieu de travail : Hochelaga-Maisonneuve (Montréal) 
 
 
 

Pères Séparés inc. (PSi), un organisme reconnu en matière de soutien auprès des hommes et/ou  
des pères en rupture conjugale, est à la recherche d’une perle rare pour appuyer son équipe  
d’accompagnateurs. La personne choisie viendra prêter main-forte à l’équipe en place qui doit  
répondre à une demande croissante et soutenue de ses services de plus de 300 %, depuis les 
dix dernières années.  
 

PSi souhaite du même coup assurer sa relève en s’adjoignant les services d’une personne de 
qualité qui partagera sa mission et ses valeurs et dont les connaissances académiques et/ou les 
expériences autant personnelles que professionnelles pourront se marier le mieux possible à son 
cadre d’intervention unique et aux approches qui le composent. 
 

Ce que nous vous offrons  
 

Pères Séparés inc. (PSi) vous offre un milieu de travail enrichissant, gratifiant et à l’échelle 
humaine. La gestion participative stimule l’entraide et le partage des connaissances et des 
expériences de chacun au sein de l’équipe. La santé et le bien-être des intervenants-
accompagnateurs sont prioritaires, de même que la conciliation famille-travail, et ce, pour le 
maintien d’un bon équilibre qui se reflète sur la qualité des services. 
 

Lors de l’embauche, vous recevrez une formation poussée de plusieurs semaines pour vous 
familiariser avec notre cadre d’intervention « Socio-Émotif-Légal », un modèle unique en son genre et 
éprouvé auprès de plus de 1 700 pères séparés. À cela s’ajoutent des formations ou des mises à 
niveau spécialisées sur l’approche auprès des hommes vulnérables, la prévention du suicide, le 
processus de deuil et autres, vous procurant un bagage de connaissances et d’expériences inégalé 
dans un secteur d’intervention de pointe et en plein développement. 
 

Notre cadre de référence SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL novateur a été perfectionné sur plus de 20 ans de 
soutien auprès des hommes/pères en rupture d’union. Il s’appuie sur les notions et techniques 
utilisées en coaching, une approche valorisante qui tient compte des particularités 
masculines. C’est un domaine de recherche en pleine ébullition qui reçoit l’appui de 
chercheurs aussi réputés que Diane Dubeau (UQO), Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa), 
Dr Robert Whitley (McGill), Gilles Tremblay (Masculinités 
et Société), Janie Houle (UQAM), Pierre L’Heureux, et autres.  
 

Nous sommes une organisation dynamique, axée sur la gestion participative et une rétroaction 
continue qui valorise le savoir-faire et la croissance personnels. En tant qu'organisation à but non 
lucratif en pleine croissance, nous proposons: 
 

• 4 jours / semaine (28 heures / semaine), pour faciliter la conciliation famille-travail. 
• Un salaire concurrentiel de 21 $ -23 $ / heure, basé sur l'expérience. 
• Une flexibilité en termes de temps. 
• 1 jour de congé payé par mois et cumulatif. 
• 4 semaines de vacances, après un an de service ; 5 semaines, après trois ans de service… 
• Et la gratification d’avoir fait une différence positive dans la vie de centaines de pères, d’enfants 

et de familles en transition, après une séparation. 

http://revueintervention.org/sites/default/files/pdfs/ri_147_2018.1_deslauriers_dubeau.pdf
https://www.peres-separes.qc.ca/


Responsabilités générales 
• Assurer la relève et le soutien au Directeur général.  
• Organiser et animer des groupes de soutien avec des pères séparés. 
• Effectuer de l’accompagnement/relation d’aide au téléphone et en individuel 

auprès de pères séparés. 
• Assurer un suivi des interventions et ou des plans d’action codéveloppés 

avec le père séparé. 
• Effectuer les tâches administratives en lien aux interventions et 

activités administratives. 
• Contribuer à l’organisation et au bon déroulement des différents 

événements annuels de PSi : Fête de Noël des pères et Assemblée 
général. 

• Participer aux différentes pistes d’amélioration de l’approche et du 
service à la clientèle, en lien avec le plan d’action 2018-2022.  

• Maintenir les liens avec les différents partenaires du milieu 
communautaire et du Réseau de la Santé et des Services sociaux. 

• Autres tâches connexes. 

 
Exigences minimales du profil recherché  
Votre capacité d'écoute est la base du « coaching coparental ». Elle vous permettra 
d’établir une relation de confiance et un lien durable avec le père que vous accompagnerez 
tout au long de sa transition familiale en phase de séparation. Dans le même esprit, vous intégrez notre 
mission et nos valeurs dans un cadre de référence unique « SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL » : 
 

• Bilinguisme est essentiel : français et anglais, dont une excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
• Formation accréditée en relations interpersonnelles. 
• 2 à 5 ans d’expérience en soutien/relation d’aide au téléphone et/ou en individuel. 
• 2 à 5 ans d’expérience en animation de groupe. 
• De fortes compétences d'écoute et de communication. 

 
Préférences du profil recherché – ces points seraient des atouts à votre candidature 
 

• Un DEC d'un programme en service social ou une Certification en coaching. 
• 2 à 5 ans d’expérience auprès d’une clientèle masculine. 
• 5 à 8 ans d’expérience en animation de groupe. 
• Compréhension de base des principes de la coparentalité. 
• Compréhension de base de la justice participative. 
 
Vous avez le profil recherché et surtout le goût de relever ce beau défi … 
 

Saisissez l’occasion maintenant. Joignez-vous à une équipe dynamique et en pleine 
croissance ! 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel, avant le 13 septembre 2019, à l’adresse suivante : 
psi@peres-separes.qc.ca. Pour de plus amples informations : 514 254-6120 ou visitez notre site Internet 
au www.peres-separes.qc.ca. 
 

 

 

http://www.peres-separes.qc.ca/

