Intervenant.e social.e
La Traversée est un organisme communautaire qui a pour mission de venir en aide aux personnes adultes du
Kamouraska vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale et ce, dans le plus large éventail
possible de leurs besoins. Les objectifs de l’organisme sont de démystifier les problèmes de santé
mentale, de promouvoir la santé mentale, d’informer et soutenir les personnes dans leurs démarches,
d’encourager l’entraide entre les personnes et de favoriser l’intégration dans la communauté.
Nous recherchons : une personne passionnée par la relation d’aide afin d’assister les membres dans leurs
projets et leurs démarches ainsi que préparer et animer des activités visant leur rétablissement et leur
autonomie.
Exigences
Formation collégiale en sciences sociales ou humaines ou autre discipline pertinente
Combinaison de formation et d’expérience pertinente
Expérience de 3 ans dans un poste similaire
Connaissance du domaine de l’intervention
Expérience en milieu communautaire, un atout
Habiletés et qualités professionnelles
Aisance dans les relations interpersonnelles et les communications
Grande écoute et sens de l’observation
Sens de l’analyse, de l’organisation et des priorités
Autonomie et sens des responsabilités
Capacité d’adaptation et flexibilité
Travail d’équipe, supervision et résolution de problèmes
Éthique et rigueur
Respect de la philosophie alternative en santé mentale
Souci du bien-être de la clientèle
Conditions de travail :
12 jours de congé santé payé
Conciliation travail-familles
Aide psychologique
13 jours de congé fériés
Assurance collective
Travail de soir ou de fin de semaine, occasionnel
35 heures par semaine (remplacement de congé de maternité)
Date prévue d’entrée en fonction : le 30 mai 2022
Salaire offert 18,25$, hausse de salaire après 6 mois.
Lieu de travail
La Pocatière et St-Pascal .
Pour la description complète ou pour plus d’information : téléphone : 418-856-5540 ou adresse courriel
direction.latraversee@videotron.ca
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur CV et une lettre de
présentation avant le 29 avril 2022 à 16h30 par courriel direction.latraversee@videotron.ca. Seules les
personnes retenues seront contactées.

