
 

 

 

Description de poste 
 

Intervenant-e psychosocial-e 
 
Sous la supervision de la directrice du CRIPHASE, et en collaboration avec l’équipe 
d’intervenants, l’intervenant-e psychosocial a pour but principal de contribuer à la 
réalisation de la mission et des objectifs du CRIPHASE, via des soutiens individuels et de 
groupe, ainsi que par la réalisation d’ateliers de sensibilisation et de formation. 

 
Principales Responsabilités et  Tâches : 
 
Volet Intervention 
• Accueillir les hommes et les guider dans le processus d’accompagnement; 

• Évaluer les besoins des hommes et les référer aux ressources/services appropriés; 

• Assurer des rencontres individuelles auprès des hommes, selon une 
approche intégrative, incluant plusieurs approches (cognitive-
comportementale,  humaniste,  psychodynamique); 

• Rédiger et classer les rapports d’intervention selon les règles établies; 

• Animer des groupes de soutien / PHASES; 

• Participer aux réunions d’équipes/clinique des intervenants et assurer la rédaction 
des PV; 

• Participer aux supervisions cliniques 

• Participer aux formations portant sur la santé et le bien-être des hommes, des abus 
sexuels et/ou sur l’intervention psychosocial 

• Superviser des stagiaires à l’occasion; 

• Promouvoir la participation de la clientèle et des membres dans les activités offertes 
par le CRIPHASE; 

• Participer à l’élaboration de nouveaux services pour les hommes; 

• Participer aux rencontres de planification stratégique et de programmation; 

• Participer à des publications sur la problématique des abus sexuels auprès des 
garçons; 

• Collaborer à des comités de travail selon les besoins. 

 
Volet lien avec le réseau communautaire et institutionnel 
• Faire la promotion de nos services auprès de la communauté; 

• Développer et réaliser des ateliers de sensibilisation et de formation pour les 
intervenant du milieu, tant sur le plan des abus sexuels 

• Disposer de toutes les informations pertinentes pour bien référer les hommes: 

• Répondre aux besoins d’information des groupes communautaires et maintenir  des 
liens afin de faciliter les références et créer des relations de collaboration. 

 



 

 

 
Exigences du poste 

• Diplôme universitaire en travail social, psychologie, sexologie ou autre formation liée 
à la relation d’aide; 

• Minimum d’une année d’expérience en relation d’aide; 

• Membre d’un ordre professionnel constitue un atout; 

• Bonne connaissance des problématiques vécues par les hommes et plus 
particulièrement en lien avec les des abus sexuels à l’enfance; 

• Connaissance ou une certaine sensibilisation aux expériences traumatiques vécues 
à l'enfance; 

• Connaissance des ressources communautaires de la région; 

• Capacité à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire; 

• Aisance à animer un groupe; 

• Bonne connaissance des conséquences psychologiques des traumas; 

• Connaissance de l’informatique. 

• Très bonne maitrise du français, maitrise d’une seconde langue soit l’anglais et/ou 
l’espagnol 

 
Habiletés requises 
• Débrouillardise et autonomie 

• Éprouve du plaisir à collaborer et partager ses connaissances et expériences; 

• Facilité à entrer en contact avec les acteurs des différents milieux; 

• Grandes habiletés de présentation et de vulgarisation à des auditoires divers; 

• Excellentes aptitudes à l’écoute et l’empathie 

• Excellente habileté d’intervention auprès d’individus et de groupes d’origines 
sociales et ethniques différentes; 

• Sait participer à des échanges significatifs et assurer une bonne circulation de 
l’information au sein de l’équipe; 

• Facilité à transférer des connaissances; 

• Attitude positive; 

• Capacité à travailler à plusieurs tâches simultanément. 
 
 
SALAIRE :   Selon l’échelle salariale de l’organisme 

AVANTAGES SOCIAUX COMPÉTITIFS 
 
HORAIRE VARIABLE :  30 HRS/SEMAINE 
 
DATE LIMITE POUR POSTULER :  30 AVRIL 2021 
 
FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. À :  info@criphase.org 
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