CONSULTANTE EN LACTATION CERTIFIÉE DE L’IBLCE
Description de l’organisme
Nourri-Source Montréal a pour mission de développer une communauté et des environnements favorables afin
que les mères qui souhaitent allaiter et leur entourage vivent une expérience positive de l’allaitement.
Notre mission se réalise par :
 La normalisation de l’allaitement dans l’espace public, par la création de la Route du lait ;
 Le soutien des mères, par un service de jumelage gratuit, avec des marraines d’allaitement ;
 La promotion et la diffusion de contenus informatifs, de formations adaptées et d’outils fiables ;
 La création de lieux d’appartenances par la participation des marraines à un réseau d’entraide
permettant aux mères de briser l’isolement en période post-natale.
Mandat
Relevant de la directrice générale de Nourri-Source Montréal et en collaboration avec l’équipe, le mandat de la
consultante en lactation (IBCLC) consiste à offrir des services en allaitement aux familles montréalaises et à répondre aux
besoins d’accompagnement des bénévoles de l’organisme. À titre d’intervenante spécialisée en allaitement, l’IBCLC est
amenée à jouer un rôle-conseil auprès de l’équipe de Nourri-Source Montréal.
Rôles en lien avec le mandat
 Agir en tant que personne-ressources pour les parents, les bénévoles et l’équipe de Nourri-Source
Montréal tout au long de l’expérience de l’allaitement maternel ;
 Répondre aux besoins des familles afin de prévenir, identifier et résoudre les difficultés pouvant survenir
durant l’allaitement maternel, en particulier dans les situations complexes ;
 Favoriser le développement des compétences des familles et des bénévoles en allaitement maternel ;
 Effectuer des consultations individuelles avec des familles, à domicile ou à distance ;
 Participer à des haltes-allaitement virtuelles ou présentielles, conjointement avec les marraines
d’allaitement et les partenaires communautaires ;
 Animer des ateliers de préparation prénatale à l’allaitement ;
 Soutenir l’équipe, les bénévoles et les partenaires pour le déploiement et le suivi du service de prêt et
location de tire-lait ;
 Agir à titre de personne-ressources pour l’équipe concernant les environnements favorables à
l’allaitement ;
 Participer activement à la formation et à l’accompagnement des marraines d’allaitement, en dispensant
de la formation et en leur offrant un soutien lors de situations complexes ;
 Rédiger ou adapter du contenu informatif sur l’allaitement ;
 Participer au recrutement de nouvelles bénévoles, conjointement avec les secteurs, l’équipe et les
partenaires.
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CONSULTANTE EN LACTATION CERTIFIÉE DE L’IBLCE
Compétences recherchées








Excellent sens de l'organisation et des priorités ;
Aptitudes pour la relation d’aide, l’animation et la communication ;
Autonomie et initiative dans la réalisation des activités ;
Intérêt et capacité à travailler en équipe ;
Connaissance des enjeux liés à la périnatalité ;
Connaissance des logiciels Microsoft Office.
Atout : connaissance des ressources communautaires en allaitement et du réseau de la santé et des
services sociaux.

Formation et expérience requises
 Détenir et maintenir une certification de l’International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE).
 Plus de deux années d’expérience dans des fonctions similaires.
Nature du poste










Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement ;
32 heures par semaine, avec potentiel d’ajustement ;
Horaire flexible de jour et, à l’occasion, disponibilité de soir et de fin de semaine ;
Deux semaines de vacances et deux semaines de congé aux Fêtes ;
Congés fériés et congés personnels ;
Accès à de la formation continue ;
Salaire horaire de 31$/h – possibilité de discuter d’une rémunération sous forme d’honoraires ;
Conciliation travail-famille ;
Entrée en fonction dès que possible.

En fonction des mesures sanitaires, le travail sera effectué en partie à partir du domicile de l’employée et en
partie dans les locaux de Nourri-Source Montréal. L’employée sera également amenée à se déplacer chez les
partenaires et à l’occasion au domicile des familles.
Comment postuler
Faire parvenir votre C.V. et une lettre d’intérêt au plus tard le 5 novembre 2021 à Madame Sophie Morel, à
l’adresse courriel suivante : direction@nourrisourcemontreal.org
Seules les candidates retenues seront contactées.
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