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AVANTAGES

DESCRIPTION

INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE- LISTE DE RAPPEL

Le Prélude, maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale située
à Laval, recherche actuellement des Intervenantes psychosociales, pour sa liste de rappel ainsi que pour
des remplacements à temps plein à venir. Notre ressource offre des services 24h24 et 7 jours/semaine, les
horaires peuvent varier selon les besoins en maison. Salaire horaire selon l’échelle en vigueur. Les
conditions de travail sont émises par une convention collective, les travailleuses sont syndiquées par la
CSN.

Description de tâches :

Faire des relations d’aide téléphonique et évaluer des demandes d’admission ;
Intervention individuelle, de groupe et informelle ;
Soutien et écoute active auprès des femmes et des enfants hébergés ;
Assistance et accompagnement dans les démarches ;
Rédiger des rapports d’interventions et favoriser la diffusion d’informations par le biais des relèves,
des dossiers et du cahier de bord ;
Responsabiliser les femmes et les enfants à l’importance du respect du code de vie et de nos valeurs
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(le respect, la solidarité, l’autonomie, l’équité, l’authenticité et la justice sociale) ;
Adhérer au code d’éthique et aux règles de confidentialité ;
Agir avec professionnalisme et civilité ;
Promouvoir et s’impliquer dans la défense des droits des femmes et des enfants ;
Participer aux formations ;
Assurer une vigie au niveau de la sécurité des femmes et de l’organisme. Appeler les services
d’urgence si nécessaire ;
Participer aux tâches quotidiennes de la Maison ;
Assumer des tâches connexes afin de garder un environnement propre et accueillant.

Qualités recherchées :

Être autonome et avoir le sens des responsabilités ;
Faire preuve d’intelligence émotionnelle ;
Faire preuve de patience et d’ouverture ;
Faire preuve de leadership ;
Avoir une maturité émotionnelle et une distance professionnelle ;
Faire preuve d’initiative, de proactivité et de leadership ;
Capacité d’affirmation tout en respectant les autres ;
Faire preuve d’ouverture ;
Avoir une bonne capacité d’analyse ;
Bonne gestion des priorités ;
Capacité à travailler seule ou en équipe ;
Posséder un esprit d'équipe et un sens de l’entraide ;
Faire preuve de bienveillance ;
Habileté à argumenter avec les différentes instances et partenaires.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Exigences :

 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en travail social, éducation spécialisée OU certificat d’études
universitaires pertinent OU baccalauréat en travail social, psychoéducation ou toute autre expérience
et/ou formation jugée équivalente à la formation exigée ;
Être disponible pour au moins 4 quarts de travail par semaine, étalé sur deux horaires sur trois (jour,
soir ou nuit) et offrir minimalement un quart de nuit ;
Connaissance de la problématique de la violence conjugale ;

Habileté à utiliser un mode d’intervention féministe ;
Capacité intervenir en situation de crise ;
Bonne connaissance du système judiciaire criminel et civil, DPJ un atout
Bilinguisme (français et anglais) et autres langues parlées sont des atouts.

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de : Anick
Fournier à l’adresse suivante : leprelude.admin@videotron.ca

Merci de préciser dans votre envoi les disponibilités que vous pouvez offrir.

Seules les candidates retenues seront contactées.

 

ÉQUITÉ EN EMPLOI

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées



EXIGENCES

Niveau d'études

Collégial

Diplôme

DEC
Terminé

Années d'expérience

0-2 années

Langues écrites

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire

Langues parlées

Fr : Avancé 
En : Intermédiaire


