
 
 

 

Titre du poste: SUPERVISEUR DE VISITE  

Se rapporte à: Coordonnatrice du Programme de visite supervisée 

Type de poste: Temps partiel, 8-16 heures par semaine, sur 

semaine et/ou fin de semaine  
 

 

AU SUJET DES SERVICES À LA FAMILLE AMCAL :  
Les Services à la famille AMCAL est un organisme communautaire à but non lucratif basé dans 

l'ouest de l'île qui dessert les familles de Montréal et des régions environnantes depuis 40 ans. 

Notre équipe de professionnels dévoués est déterminée à répondre aux besoins des jeunes, des 

jeunes adultes et des parents par le biais de nos programmes Résidentiel, Outreach, Visites 

supervisées et Groupes communautaires. Notre approche consiste à soutenir les jeunes en 

protégeant, en promouvant et en préservant des relations familiales saines, renforçant ainsi les 

communautés. 

 

 

DESCRIPTION DE PROGRAMME :  
Le programme de visites supervisées (SVP) offre un cadre de soutien supervisé qui permet de 

renforcer la relation parent-enfant pour les familles en situation de famille d’accueil ou des 

situations de garde difficile. Le programme de visites supervisées d’AMCAL fonctionne en 

collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

 

 

OBJECTIF DU POSTE : 
Le/La superviseur des visites est chargé(e) d'observer et de rendre compte des visites entre les 

parents et les enfants placés en famille d'accueil ou dont les familles sont aux prises avec des 

difficultés de garde et de visite. Le/La superviseur de la visite est responsable d'assurer un 

environnement sécuritaire et neutre pendant la visite.  

 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES: 
 Observer la visite et intervenir si nécessaire (lorsque la santé et la sécurité des visiteurs 

sont compromises et / ou lorsque le travailleur social / le travailleur social l'indique). 

 S'assurer que les rapports de visite sont complétés de manière objective et 

observationnelle. 

 Signaler au coordonnateur toutes les visites en retard, manquées ou annulées. 

 Assumer la responsabilité de quitter AMCAL ou tout local utilisé, de manière propre et 

ordonnée. 

 Comparaître au tribunal lorsqu’assigné à comparaître. 

 Effectuer les entrées de la base de données concernant les clients dans les 48 heures 

suivant la visite et soumettre tous les documents et rapports requis dans les délais 

prescrits. L'accès à distance à la base de données de l'agence est fourni au personnel. 



 
 

 

 Soumettre les feuilles de temps au coordonnateur du programme chaque semaine. 

 Le cas échéant, assurer la liaison entre AMCAL et les partenaires, en relayant toutes les 

informations pertinentes au coordinateur. 

 Effectuer des tâches supplémentaires au besoin ou selon les attributions. 

 
 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :  
 Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe 

 Un minimum de 3 ans d'expérience de travail avec les enfants, les familles et les parents 

 Solides compétences informatiques: Word, Excel, Windows, Outlook 

 Sens de l'organisation, de la gestion du temps et de l'observation. 

 Esprit d'équipe; solides compétences interpersonnelles; capable de travailler de manière 

autonome. 

 Compétences en communication (écrite et orale). 

 Bilinguisme requis.  

 

 

ANTICIPATED TRAVEL/SPECIAL WORKING CONDITIONS: 
 Participer à des formations ou des conférences de développement professionnel au 

besoin. 

 Participer à l’activité annuelle du personnel, le cas échéant. 

 Capacité de travailler la fin de semaine  

 Participer aux rencontres d'équipe une fois par mois  

 
 

 

Pour faire parvenir votre CV ou pour plus de renseignements :  

Stephanie Pagé, Coordonnatrice du Programme, 514-694-3161 ext. 228 / 

spage@amcal.ca 

 

mailto:spage@amcal.ca

