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Maison Cap d'Espoir

Postuler maintenant

2, chemin Sainte-Croix,
Cap-Saint-Ignace,QC

Intervenant
Salaire 23.00 $ par heure
35.00 à 40.0 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour , Soir , Fin de semaine
2 postes à combler dès que possible

Description
La nouvelle maison de thérapie en traitement des dépendances, Maison Cap D’Espoir, a ouvert ses portes en novembre 2020 et est présentement à la recherche
d’intervenants pour combler l’équipe. L’organisme du Cap-St-Ignace a pour mission d’accompagner les adultes souhaitant s’éloigner de la souffrance à s’engager dans une
nouvelle trajectoire.
L’équipe d’intervention de la Maison utilise, au profit de la clientèle, les stratégies d’intervention découlant des plus récentes études des approches motivationnelle et cognitivecomportementale. Notre travail d’équipe permet le développement personnel des participants du programme thérapeutique par le biais de suivis individuels, d’ateliers de groupe,
d’exercices de pleine conscience et d’activités de groupe dans le quotidien.
Principales fonctions de l’intervenant :
Appliquer la philosophie, les approches et les concepts du programme de traitement.
Assurer le suivi des dossiers, rédiger des notes évolutives.
Effectuer des estimations et des évaluations standardisées.
Animer des rencontres de groupe et individuelles.
Superviser le milieu de vie.
Participer aux discussions cliniques.
Participer à l’évaluation des demandes d’aide et à l’admission des participants.
Assurer la gestion des urgences psychosociales et médicales au besoin.

Compétences recherchées
Profil recherché :
Détenir un diplôme collégial en éducation spécialisée, travail social ou en intervention en délinquance ou un diplôme universitaire en criminologie, psychoéducation,
psychologie, travail social, sexologie, ou dépendance.
Aptitudes démarquées dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe.
Ouverture à travailler selon de nouvelles pratiques.

Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées

Exigences
Niveau d'études
Collégial
Diplôme
DEC
Terminé
Années d'expérience
0-2 années
Langues écrites
Fr : Avancé
Langues parlées
Fr : Avancé

