
Visualisation de l'offre d'emploi :
 travailleur social/travailleuse sociale

Nombre de poste(s) à combler : 2
 N° de l'offre : 6518653

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Accompagnateur - Ressources supervision parentale
 L'ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE L'OUTAOUAIS - http://www.afmro.ca

 

McCuaig
 Campbell's Bay (Québec)

 J0X1K0
 Précisions sur le lieu de travail : Les entrevues se dérouleront à Gatineau.

 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l'accompagnateur de supervision parentale a comme principale fonction : - Accompagner et observer les familles
lors des visites supervisées et transitions - Être à l'écoute de la clientèle afin de répondre adéquatement aux besoins ainsi que les référer, si nécessaire, aux
ressources internes et externes appropriées - Observer systématiquement la dynamique familiale lors des visites supervisées et des transitions - Rédiger un
rapport d'observation pour chaque visite effectuée et le transmettre à la coordonnatrice pour vérification - Collaborer à la demande du directeur général, à
l'élaboration ainsi qu'à l'exécution de nouveaux programmes (formation).

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
 Description des compétences : - Bac ou certificat en sciences sociales, criminologie, psychoéducation, sciences humaines, ou agencement acceptable

d'étude, de formation et d'expérience - connaissance des problématiques reliées à la famille et à l'enfant - bonne connaissance du français (écrit et oral) -
Capacité d'adaptation et de gestion du stress - Capacité de faire preuve de confidentialité - Travailler selon un horaire irrégulier EN FIN DE SEMAINE
DURANT LA JOURNÉE, en fonction des besoins de l'AFMRO. Connaissance de la suite microsoft. Posséder internet, et un téléphone intelligent.

 Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : permis de conduire valide.
 Langues demandées : langues parlées : français et anglais

 langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter

 Nombre d'heures par semaine : 15,00
 Conditions diverses : Travail en semaine et fin de semaine. Horaire variable.

 Statut d'emploi : permanent
 temps partiel

 jour, soir, fin de semaine, sur appel
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-05-28

 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : dgafmro@videotron.ca
Précisions additionnelles : .

  
 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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http://www.afmro.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6518653&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D1%2526creg%253D07%26date%3D1&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6518653&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D1%2526creg%253D07%26date%3D1&CL=french

