INTERVENANT·E EN
RÉINSERTION SOCIALE
DESCRIPTION DU POSTE :
L’intervenant·e assure le bon déroulement de la vie de groupe. Iel veille au
bien-être des personnes hébergées. Iel effectue des animations de groupe.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
1. Assure le bon déroulement de la vie de groupe :
Applique la philosophie, les principes et les balises du programme de
traitement.
Voit au bon déroulement et à l'application des règlements durant sa
présence.
Anime des rencontres de groupe avec les personnes hébergées.
Donne les médicaments selon les directives de l’organisme.
2. Assure les rencontres individuelles en réinsertion sociale
Applique la philosophie, les principes et les balises du programme de
traitement.
Voit au bon déroulement et à l'application des règlements durant sa
présence.
Anime des rencontres de groupe avec les personnes hébergées.
Donne les médicaments selon les directives de l’organisme.
3. Réalise toute autre tâche à la demande de la direction générale.
PROFIL RECHERCHÉ :
Compétences requises :
Formation admissible, de niveau collégial en matière d’intervention (soins
infirmiers, techniques d’éducation spécialisée, technique de travail social,
technique d’intervention en délinquance).
Posséder, de préférence, une expérience pertinente.
Bonne connaissance de Google drive
Disponible le soir et en fin de semaine.
Disposer d’un véhicule.

INTERVENANT·E EN
RÉINSERTION SOCIALE
Salaire: de 20,25$ à 25$ de l'heure
Nombre d'heures: 35h / semaine
AVANTAGES
Conciliation travail-famille
Accompagnement clinique régulier
Horaire de travail qui prend en compte les besoins de l’employé·e
Préoccupation pour la conciliation travail-études
Préoccupation pour la conciliation travail-famille
Horaire de travail établit à l’avance et qui offre une certaine stabilité
Progression salariale constante
Style de gestion participatif ou collaboratif
Formation continue favorisée
Programme d'aide aux employé·es permettant 5 rencontres avec le ou
la professionnel·le de votre choix (allant jusqu'à 600$)
Reer collectif de 3%
Aide financière disponible pour le déménagement
Aide financière pour le certificat en toxicomanie tout en étant à
l'embauche
Ordre professionnel payé

