
Visualisation de l'offre d'emploi :

intervenant/intervenante en service social

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5550846
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant(e) familial(e)
LE PETIT PONT

2475, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S4R8
Précisions sur le lieu de travail : L'employé(e) sera appelé(e) à travailler au point de services de Longueuil.

Étant une ressource de supervision de droit d'accès, les principales tâches sont: réaliser les échanges de garde supervisés et les visites supervisées, produire
des notes d'observations, accueillir et répondre aux besoins des usagers, participer à sa formation, participer à des réunions d'équipe et accomplir toutes autres
tâches reliées à l'organisation de la ressource. Pour en connaître davantage sur la ressource visitez le www.petitpont.org.

Niveau d'études : Collégial (DEC), Tout diplôme dans un domaine social est un atout.
Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : CONNAISSANCES: Doit connaître et maîtriser des techniques en intervention sociale et l'environnement informatique (Internet,
Suite Microsoft Office, doigté pour le clavier). SAVOIR-ÊTRE: Autonomie, discernement, initiative, jugement, objectivité, capacité à travailler en contexte
d’autorité (clientèle non-volontaire) et avoir des habiletés à communiquer. SAVOIR-FAIRE: Sens de l'observation, sens des responsabilités et de l'organisation,
capacité de concentration sur de longues périodes, capacité de synthèse, capacité à intervenir auprès d’une clientèle de tous âges présentant différentes
problématiques (santé mentale, toxicomanie, déficience intellectuelle etc.). Formation et expériences pertinentes dans le domaine des relations humaines et de
l'organisation communautaire.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis de conduire valide et voiture disponible pour déplacements.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Bonne connaissance du français et de l'anglais.
Salaire offert : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 15,00
Conditions diverses : L'employé(e) sera appelé(e) à travailler entre 10 et 15 heures par semaine soit tous les dimanches de 8h30 à 18h00 à St-Hyacinthe (9h),
un soir par semaine à Longueuil de 16h00 à 19h00 (3 à 6h), un samedi sur deux à Longueuil de 8h30 à 16h30 (7,5h) et sur appel à Saint-Hyacinthe et à
Longueuil.
Statut d'emploi : permanent

temps partiel
jour, soir, fin de semaine, sur appel

Date prévue d'entrée en fonction : 2017-04-14

Nom de la personne à contacter : Annie Robitaille (Coordonnatrice des services aux familles)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : services@petitpont.org
Précisions additionnelles : SVP faire parvenir son CV ainsi qu'une lettre de motivation par courriel seulement. Nous apprécions que les candidat(e)s inscrivent
s'il y a des horaires particuliers (autre emploi, études, vacances prévues, etc.) dans leur lettre de motivation.
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