OFFRE D'EMPLOI
Intervenant.e communautaire

10, RUE JEANNE D'ARC (GATINEAU)

LA MAISON RÉALITÉ
est un organisme communautaire fondé en 1982 qui
vient en aide aux personnes ayant des problèmes de
santé mentale.

COORDO_CRV@MAISONREALITE.ORG

MAISONREALITE.ORG

Elle souscrit entièrement aux valeurs fondamentales de
la réadaptation psychosociale qui sont le respect des
droits des personnes ayant des problèmes de santé
mentale, le droit à une réponse adéquate à leurs besoins
ainsi que le respect et l’encouragement du potentiel des
personnes, de leur espoir et de leur participation active
au sein de la communauté.

SOMMAIRE

819. 771-7272 POSTE 222

CATHERINE LADOUCEUR

QUALIFICATIONS

L'intervenant.e est chargé.e

Formation d’études

d'accompagner et de soutenir

universitaires (baccalauréat en

la personne pour favoriser son

psychoéducation ou en travail

autonomie, sa qualité de vie et

social) ou formation d’études

son intégration sociale.

collégiales (technique en

L'intervenant.e est responsable

travail social/éducation

de la gestion quotidienne du

spécialisée) complétée ;

milieu de vie.

Expérience en santé mentale,

L'intervenant.e travaille en

clientèle adulte ;

collaboration avec les membres

Maitrise du français parlé et

de l'équipe et les partenaires.

écrit
Posséder une voiture et un

COMPÉTENCES
SAVOIR MOBILISER ET SUCITER
L'ENGAGEMENT
AUTONOMIE ET JUGEMENT CLINIQUE
HABILETÉ EN ANIMATION
CROIRE AU POTENTIEL
SAVOIR ÉCOUTER ET COMMUNIQUER
OUVERTURE D'ESPRIT
LEADERSHIP,MATURITÉ ET CAPACITÉ
D'ADAPTATION

permis de conduire valide aux

EMPATHIE

fins d’utilisation du travail.

POSTES DISPONIBLES

ASSIGNATION, TEMPS PARTIEL
Poste d'un minimum de 25 heures par semaine;
Horaire de travail: Lundi au vendredi de 16h à 21h- à titre indicatif. L'horaire de

TAUX
HORAIRE:
20,94$ - 24,98$
SELON
L'EXPÉRIENCE

travail peut varier selon les besoins de services (exemple entre 16h et 00h);
Durée de l'assignation: Approximativement 4 mois, jusqu'au 13 janvier 2023;
La personne doit être disponible les mercredis après midi, 1 semaine sur deux pour
les rencontres d'équipe;
Entrée en fonction: Dès que possible.

DURÉE DE
L'AFFICHAGE:
JUSQU'AU 19
SEPTEMBRE
2022

