Offre d’emploi
Intervenant(e) social(e)
La Croisée, regroupement de parents et ami-e-s de la personne qui vit avec la maladie mentale est à la
recherche d’un(e) intervenant(e) social(e) pour un projet d’un an à 35 heures par semaine.

Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité de la directrice et en conformité avec les valeurs, les règlements et la mission de
La Croisée, l’intervenant(e) est appelé(e) à participer à l’offre de services, à supporter, outiller et
informer les membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale. Clientèles plus
ciblées : adolescents(es), jeunes adultes et faire connaître et développer des services auprès des
agriculteurs et agricultrices sur le territoire de la MRC des Appalaches.

Exigences professionnelles :
 Diplôme collégial en éducation spécialisée ou travail social.
 Avoir une automobile
 Disponibilité et flexibilité pour l’horaire de travail.
 Connaissance des outils informatiques.
Aptitudes et qualités personnelles :
 Écoute, empathie, capacité de travailler en équipe et respect de la confidentialité.
 Intérêt à travailler avec la clientèle visée.
 Capacité à déceler les besoins et à intervenir adéquatement.
 Sens des responsabilités, autonomie, initiative et créativité.
Description des tâches (non-exhaustives) :
 Planifier l’ensemble des étapes de réalisation pour répondre aux différents objectifs.
 Développer des liens de collaboration et de partenariat avec les ressources du milieu





(organismes communautaires, commission scolaire et autres).
Créer des outils promotionnels adaptés à la clientèle.
Assurer l’accueil, l’écoute, le support et l’intervention auprès des membres de l’entourage qui
accompagnent un proche aux prises avec une problématique en santé mentale.
Préparer des rapports statistiques et autres documents en lien avec le poste.
Répondre à toute autre tâche relative à ses fonctions demandée par la direction générale.

Conditions de travail :
 Poste à temps complet : 35 heures par semaine.
 Contrat d’un an, avec possibilité de prolongation.
 Le salaire est de 18 $ de l’heure.
 L’entrée en fonction est prévue pour le 18 mars 2021.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 4 mars 2021 par courriel, par télécopieur
ou par la poste.
La Croisée
a/s Lucie Rochefort, directrice
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700
Thetford Mines (Québec) G6G 2V2
Télécopieur : 418 335-2638
Courriel : lacroisee1@cgocable.ca
N.B. Seules les candidatures retenues seront contactées.

