
 

 

 

 
 

 
 
 

Titre du poste : Agent (e), services aux familles 
Supérieur hiérarchique : Direction régionale 
Nombre d’employés sous sa responsabilité : 0 
Poste permanent temps partiel – 28 heures par semaine 
Lieu de travail: Brossard 

 
1. RÔLE :  

 
Sous la supervision de la direction régionale, l’agent (e), services aux familles est responsable 
d’assurer l’accompagnement auprès des familles membres de Leucan de la Montérégie. Elle est le lien 
principal entre ces familles, l’hôpital et le bureau régional. Elle est aussi responsable du suivi des 
différents services offerts. 

 
 2. ACTIVITÉS / RESPONSABILITÉS  
______________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Accueil, soutien et suivi des membres 
______________________________________________________________________________________ 

 
Assumer la responsabilité de l’accueil des nouvelles familles ainsi que le suivi et 
l’accompagnement de celle-ci tout au long de la maladie. 

 

 Agir à titre d’accompagnateur et de soutien aux familles, afin d’assurer une meilleure intégration de 
ces dernières aux services de Leucan;  

 Agir à titre de personne ressource auprès des familles lors de leurs séjours à l’hôpital ou à la 
clinique externe : 
o Rencontrer les nouvelles familles; 
o Présenter les différents services de Leucan et référer les membres aux différents 

programmes; 
o Lors de l’accueil, présenter les différents services de Leucan, faire remplir les formulaires 

requis; 
o Préparer, personnaliser, expliquer et remettre les trousses d’accueil; 
o Voir à préparer les trousses d’accueil et à tenir à jour l’inventaire du matériel pour le bureau 

régional; 

 Accompagner les familles tout au long de la période de traitement (écoute, soutien et référence) 
par un suivi téléphonique constant;   

 Offrir le panier de services aux familles, s’assurer du suivi des services offerts et, au besoin, les 
référer tant à l’interne qu’auprès de partenaires externes;  

 Assurer un suivi régulier de sorte de répondre aux besoins pressants et ponctuels;  

 Évaluer les besoins d’aide financière et faire le suivi auprès des familles selon les normes de 
l’Association; 

 Tenir à jour le budget des différentes formes d’aide financière (carte d’épicerie, fonds); 
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 Tenir à jour ses dossiers, la base de données et la compilation de statistiques selon les règles 
établies; 

 Travailler en complémentarité avec d’autres organismes bénévoles ou de services dans la 
communauté pour un meilleur soutien aux familles dans le besoin. 

____________________________________________________________________ 
 
       2.2 Service de massothérapie 
____________________________________________________________________ 

 
Assumer le suivi de ce service auprès des familles et soutenir les massothérapeutes 
dans leur tâche. 

 

 Jumeler les familles membres avec un massothérapeute qualifié; 

 Faire le suivi auprès de la famille et du massothérapeute; 

 Tenir à jour les jumelages effectués; 

 Diffuser les différents documents nécessaires aux massothérapeutes selon les normes de 
l’Association; 

 Facultatif selon les régions, faire signer le formulaire de confidentialité et procéder à la  vérification 
des antécédents judiciaires selon les normes de l’Association. 

______________________________________________________________________________________ 
 
       2.3  Activités socio-récréatives       
______________________________________________________________________________________ 

 
Partager avec le chargé de projets la réalisation des activités offertes. 

 

 Planifier le calendrier des activités s’adressant aux membres de la région (guéris endeuillés, 
familles, adolescents); 

 Renouveler l’offre d’activités aux familles en proposant de nouvelles activités à son supérieur 
immédiat; 

 Élaborer le contenu de l’activité touchant l’aspect socioaffectif (ateliers, conférenciers, thème des 
discussions, etc.); 

 Soutenir les familles durant l’activité (écoute et accompagnement); 

 Partager avec le chargé de projets la réalisation des activités offertes; 

 Dresser le bilan de l’activité avec les personnes responsables; 

 Gérer les bénévoles en d’occupant de l’accueil et l’intégration, la vérification des antécédents 
judiciaire, la mise à jour de la banque de données, le recrutement, remerciement, etc..; 

 Apporter son soutien lors des activités de financements du bureau : préparation du matériel, de 
documents, etc…; 

 Être capable de s’adapter en fonction des besoins de l’équipe et des activités importantes du 
bureau.  

____________________________________________________________________________________ 
 
       2.4 Programme sensibilisation scolaire       
____________________________________________________________________________________ 

 
Gérer les demandes de sensibilisation scolaire faite par les familles ou le grand public. 

 



 

 

 Assurer le service de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires selon les standards 
de l’Association; 

 Travailler en étroite collaboration lors d’une demande de sensibilisation scolaire avec les directeurs 
d’école et les familles; 

 Référer au siège social, lorsque nécessaire; 

 Encadrer, soutenir et évaluer les bénévoles de ce service; 

 Compiler les statistiques sur les services rendus. 
 

3. EXIGENCES 
______________________________________________________________________________________ 
 
       3.1 Critères tangibles (qualifications) 
______________________________________________________________________________________ 
 

 Formation: Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée (psychoéducation, 
travail social, psychologie) 

 Expérience : Deux (2) années d’expérience pertinentes dans le milieu de la santé, les services 
communautaires ou sociaux 

 Autres exigences/ connaissances : Bonne connaissance des milieux communautaires, scolaires, 
institutionnels et de la santé 

 Connaissance des différents outils informatiques (Microsoft Office, bases de données et Internet) 

 Disponibilité pour un horaire variable (jour, soir et fin de semaine) et disponibilité requise lors des 
périodes de pointe 

 Langues parlées et écrites : Maîtrise du français et de l’anglais 
______________________________________________________________________________________ 

 
       3.2 Critères intangibles (habiletés et attitudes) 
______________________________________________________________________________________ 

 

 Capacité d'empathie, d’écoute et d’accueil 

 Capacité d’organisation et de planification 

 Capacité de travailler en équipe 

 Sens de la collaboration avec les partenaires 

 Respect de la confidentialité 

 Bonne capacité d’adaptation et très grande polyvalence 

 Motivation et dynamisme 

 Connaissance du milieu de l’oncologie pédiatrique (un atout) 
 

  
 

Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et votre CV à l’adresse courriel suivante : 
ressources.humaines@leucan.qc.ca avant le vendredi 27 septembre 2019, à l’attention de Magalie 

Odnéus ou par télécopieur au (514) 731-2667. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers Leucan. Veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les candidats qui seront retenus. 


