OFFRE D’EMPLOI : intervenant/intervenante en établissement (Liste de rappel)

Description de l'offre d'emploi
Le Partage St-François est à la recherche d'intervenants pour travailler de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine dans ses
services pour les personnes en situation d'itinérance. Les candidats.es doivent être inscrits dans un des programmes
d’intervention suivants : technique en travail social, technique d’éducation spécialisée, psychoéducation, service social ou une
autre formation pertinente en lien avec le domaine de l’intervention.
Il y a 2 postes à combler. Il faut être disponible de soir, de nuit et de fin de semaine (15 à 35 heures par semaine).
Date de début d'emploi : dès que possible
Définition de tâches liées aux postes :
INTERVENTION INDIVIDUELLE
-Développer des liens significatifs avec une clientèle fortement marginalisée;
-Établir la procédure d’accueil et, au besoin, de référence;
-Favoriser chez les résidents un mode de vie saine (réveil, repas quotidien, hygiène);
-Favoriser l’autonomie du résident ainsi que le sens des responsabilités par la vie de groupe et communautaire;
INTERVENTION DE GROUPE
-Gérer le quotidien du refuge lors de ses quarts de travail;
-Superviser les résident(e)s dans la routine quotidienne du milieu de vie;
TRAVAIL D’ÉQUIPE
-Participer aux réunions du personnel d’intervention;
-Collaborer avec l’ensemble des travailleurs (journal de bord, notes au dossier, cahier des résidents, les besoins de la maison,
etc.);
-Les candidats travailleront sous la supervision constante de l’équipe d’intervention régulière;
PENDANT LEUR QUART DE TRAVAIL
-Les surveillants contribuent au bon fonctionnement de la maison, c’est-à-dire à la sécurité, à la propreté et au respect des lieux
et doivent, en cas de difficultés, faire référence aux intervenants en poste;
-Participer avec les résidents et les intervenants aux tâches quotidiennes;
Précisions sur le poste à combler :
-Horaire : Les candidats travailleront sur tous les quarts de travail dans l’ensemble des services du Partage St-François (jour, soir,
nuit, semaine et fin de semaine);
-Nombre d’heures travaillées : 15 à 35 heures par semaine;
-Salaire : Taux horaire entre 20.01$ et 29,54$ selon expérience;
Les candidats doivent faire parvenir leur lettre de motivation ainsi que leur CV à l’intention de Steve Séguin, directeur-adjoint,
à l’adresse suivante :
direction.adjoint@partagestfrancois.ca
Pour plus d’information sur le Partage St-François, consulter notre site internet : https://partagestfrancois.ca/
Merci de faire circuler cette offre !

