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Visualisation de l'offre d'emploi :
intervenant/intervenante en service social

Nombre de poste(s) à combler : 5
N° de l'offre : 7945884
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenante sur appel
LA MAISON D'HÉBERGEMENT POUR ELLES DES DEUX VALLÉES

CP 2993 Succ Buckingham
Gatineau (Québec)
J8L2X5
Précisions sur le lieu de travail : Situé à Buckingham

Accueil et accompagnement auprès des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants; intervention individuelle, de groupe et en situation de crise;
animation de groupe; accompagnement dans les démarches juridiques, économiques et sociale; soutien aux mères; organisations d'activités; distribution de
denrées et autres tâches connexes.

Niveau d'études : Collégial
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Détenir une formation en travail social, psychoéducation, éducation spécialisée ou tout autre formation en relation d'aide. Être
féministe. Bilingue. Bonne communication et connaissances des techniques de relation d'aide. Capacité à travailler en équipe et seule. Autonomie et capacité
de gérer le stress et les crises. Bonnes connaissances des organismes de la région. Bonne connaissance de la violence conjugale, des violences faites aux
femmes et de l'approche féministe. Empathie Écoute active Travail d'équipe Gestion du stress et des situation de crise Autonomie Capacité d'adaptation
Connaissances des ressources et autres organismes de la région Être féministe Connaissances au niveau de la violence conjugale Bilingue
Langues demandées : langues parlées : français et anglais

langues écrites : français
Salaire offert : 21,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 8,00
Conditions diverses : Régime de retraite. Formation en emploi. Plusieurs possibilités de postes temps plein et partiel dans la prochaine année.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel

Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-05-01

Nom de la personne à contacter : Sara Lafleur (Coordonnatrice des services)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 819 986-5995

poste : BUCKINGHAM (QUÉBEC) #2993, Buckingham, Québec, J8L2X5
courriel (courrier électronique) : intervention@maisondeuxvallees.com

Précisions additionnelles : Entrevues via zoom

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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