
     

  

 
 

 

La Maison de la Famille - MRC Bonaventure est à la recherche de plusieurs personnes pour 
différents contrats  
Projet père (pour ce projet un père est spécifiquement recherché pour l’animation):  

• Coanimation lors des ateliers « En attendant bébé » 
o 9h par série afin de faire une rencontre de groupe prénatale et une rencontre postnatale 

entre papas 
o 3 à 5 séries dans l’année (de soir sur semaine) 

• Animation de rencontres informelles entre pères (possibilité de soir et de fin de semaine)  
o 3 à 6 activités informelles dans l’année 2022-2023, pour un total de 48H 
o 3 à 6 activités informelles dans l’année 2023-2024 pour un total de 48H 

 

 Animateur/trice Ratatam :   
• Animation de 3 séries de 6 rencontres « Ratatam » (une série à Cascapédia-St-Jules, une à Saint-

Alphonse et 6 activités réparties dans l’année à New-Richmond). Formation fournie au besoin.   

• Contrat de 36h par série  

• Horaire les samedis matin de 9h à 12h  
 

 Animateur/trice Heure du conte : 
• Animation de contes lors de 2 séries Ratatam (12 animations) et 6 animations lors de l’activité 

« Samedi de bouger avec toi » pour un total 18 activités.   

• Une histoire pour les 2-4 ans (environ 5 min) et une pour les 4-5 ans (environ 10-15 min) avec 
utilisation de la grille de Pascal Lefebvre. Formation fournie au besoin.    

• Préparation de comptines avec des gestes. (1 à 2 liées à la thématique) 

• Contrat de 180h au total 
 

Professeur/e de yoga pré et postnatal :  
• Animer 1 à 3 séries de 7 rencontres de Yoga prénatal par année (habituellement de soir sur 

semaine) 

• Animer 1 série de 7 rencontres de remise en forme postnatale ou de yoga parent bébé 
(habituellement de jour sur semaine) 

• Contrat de 35h par série 

 
Les curriculums vitae accompagnés d’une lettre d’intérêt devront être reçus avant 16h, le jeudi 1e septembre 2022, 
à l’adresse suivante :               

Comité de sélection 
La Maison de la Famille - MRC Bonaventure 

105, Avenue Grand-Pré, bureau 104 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 

ou par courriel à : mdfcoordination@gmail.com 
 

Si vous pensez avoir une expertise qui pourrait apporter du nouveau à la Maison de la Famille 
vous êtes bienvenu/es de nous faire parvenir vos compétences, (ex; mise en forme avec bébé ou 
enfants, danse parents- enfants, cours de percussion parents-enfants, etc…)  

  
Merci de prendre note que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées 

OFFRE D’EMPLOI 

CONTRACTUEL 
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