OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT(e) SOCIAL(e) (TEMPS PLEIN)
AutonHomme Pontiac est un organisme qui offre des services aux hommes en difficultés et leur
famille.
Nous sommes à la recherche d’un Intervenant social qui devra principalement travailler auprès
des hommes et leur famille demeurant dans la communauté.
TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir des contacts avec les hommes et leurs familles;
Intervenir dans la communauté et travailler avec des clientèles vulnérables;
Intervenir sur des enjeux psychosociaux auprès des hommes;
Évaluer les besoins, explorer des pistes de solutions, accompagner le client et/ou la famille vers les
ressources appropriées;
Développer, offrir et animer des ateliers et des activités;
Créer des liens et collaborer avec le réseau de partenaires local et régional;
Rédiger des plans d’intervention en tenant compte des ressources du client, la famille et du milieu;
Contribuer à la mise en place des services communautaires de proximité offerts par AutonHomme.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un BACC. OU UN DEC en travail social, en intervention psychosociale, en relation d’aide ou
dans une discipline appropriée;
Expérience en relation d’aide auprès de clientèles en difficultés. De l’expérience auprès des hommes
et leurs familles un atout;
Expérience en suivi court terme individuel et familial;
Expérience de travail en milieu communautaire (un atout);
Aisance à animer des ateliers et des activités en personne et virtuelles;
La maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais est essentielle;
Connaissance de la suite MS-Office et des réseaux sociaux;
Avoir accès à une voiture et avoir un permis de conduire valide;
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.

QUALITÉS :
•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités;
Bon jugement, sens de l'observation, et capacité d'analyse;
Ouverture d'esprit, respect, empathie, entregent et grande discrétion;
Bon communicateur;
Bonne capacité d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise;
Aptitudes prononcées pour l’organisation et l’établissement des priorités.

SALAIRE ET HORAIRE :
•
•
•

Temps plein, 35 heures semaines, lundi au vendredi (Contrat jusqu’en juin 2022 renouvelable);
Capacité de travailler des heures variables (jours / début de soirée);
Salaire compétitif, négociable selon scolarité et expériences.

DATE DE FERMETURE : Le dimanche 21 février 2021
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à autonhommepontiac@yahoo.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Pour communiquer avec le directeur, Tyler Ladouceur veuillez composer le (819) 648-2309.

