Offre d’emploi
Intervenante jeunesse à l’interne
Poste permanent

Principales responsabilités :

Assurances collectives!
Régime de retraite!
Reconnaissance des
employées!

L’intervenante jeunesse de Résidence-Elle a comme principale fonction
d’intervenir auprès de mères victimes de violence conjugale hébergées à
Résidence-Elle et leurs enfants. Elle s’assure de leur fournir l’aide
souhaitée en se basant sur la mission et les valeurs de la Résidence.
§
§
§
§
§
§
§
§

Accompagner la mère lors de ses suivis avec les intervenants
de la DPJ
Accompagner la mère dans ses démarches liées au plan
d’intervention
Organiser le plan selon les recommandations de la DPJ et
favoriser la mise en place d’outils pour en assurer le suivi
Intervenir auprès des enfants sur les impacts de la violence sur
eux
Sensibiliser la mère aux impacts de la violence conjugale chez
les enfants
Aider la mère à établir une routine avec les enfants
« Modeling » auprès de la mère
Développer des outils pédagogiques en lien avec l’intervention
jeunesse

Tu es humaine et dynamique?
Tu as envie de faire la
différence en travaillant à
contrer la violence conjugale
et les inégalités sociales? Nous
t'offrons un emploi dans un
milieu flexible et stimulant.
Les conditions de travail te
charmeront!
Es-tu celle que l'on recherche?

Exigences :
§
§
§
§
§
§
§

DEC technique en éducation spécialisée, en travail social ou dans
un domaine connexe.
Expérience d’au moins une année en intervention
Bonne connaissance du français et de l’anglais
Connaissance de la suite MS Office
Habileté à intervenir en situation de crise
Bonne capacité d’écoute
Doit s’engager à suivre la formation Coopération Forces Action

*Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera
considérée.

Conditions de travail :
§ Taux horaire de 24,86 à 30,37$ établi selon l’expérience et la
scolarité. *Prime COVID temporaire
§ Horaire de jour, de semaine (peut être amenée à travailler
exceptionnellement en soirée)
§ Assurances collectives, régime de retraite, programme de
reconnaissance des employées
Savoir-Être :
§ Avoir une excellente capacité d’adaptation et être en mesure de gérer
efficacement ses priorités.
§ Démontrer des valeurs féministes et les faire vivre au quotidien.
§ Avoir une très grande autonomie, le sens de l’organisation et de la
planification des tâches.
§ Démontrer une grande considération pour le travail en équipe.
§ Avoir une bonne capacité d’analyse et savoir poser des questions
pertinentes.
§ Démontrer de l’initiative, du dynamisme et de l’entregent
§ Empathique, bienveillante et à l’écoute.
§ Faire preuve de discrétion et de fiabilité pour gérer les informations
confidentielles.
Ce poste t’interpelle ? Fais parvenir ton curriculum vitae et ta lettre
de présentation avant le
à mjleduc.residence-elle@outlook.com
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