OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : intervenante sociale au programme S’Enrichir

Mission de l’organisme :
Le Centre Femmes aux 3 A de Québec (CF3A) est un organisme communautaire fondé en
1985, dont la mission est de prévenir la judiciarisation et la récidive chez les femmes en
situation de délinquance en leur offrant un soutien et un accompagnement leur permettant
de réorganiser leur vie et d’en reprendre le contrôle.
Programme «S’enrichir» :
Approche par les pairs en vue d’une réponse à leurs besoins de base en brisant l’isolement, en
s’appropriant leur pouvoir d’agir et en utilisant des moyens légaux pour combler leurs besoins de
base.
Description de tâches :
-Préparer et animer les rencontres des cuisines du vendredi (Covid Dépannages alimentaires)
-Superviser les bénévoles des cuisines (ménage, rangement, etc)
-Superviser le jardin communautaire de la ville de Québec
-Rencontres d’admission aux cuisines
-Responsable des travaux communautaires et compensatoires :
-Effectuer les rencontres individuelles avec les contrevenantes
-Rédiger les notes officielles au sujet des rencontres et rapport de participation
Programme «Vivre en paix» :
Sensibiliser les femmes en échangeant sur le phénomène de la colère et la gestion de la colère en
participant à huit rencontres de groupe
Description de tâches :
-Préparer et animer les rencontres du programme Vivre en Paix 2 fois /année
-Mettre à jour le programme Vivre en paix
-Rencontres pré-groupe et suivis individuels de Vivre en paix
-Compiler les statistiques des évaluations des participantes
-Évaluer le programme à la fin de chaque année

Profil recherché
 Diplôme collégial ou universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente au poste
 Expérience professionnelle minimale dans une organisation communautaire et auprès de
femmes provenant de milieux défavorisés
 Intérêt et compétence en relation d’aide
 Excellente compréhension des besoins des femmes délinquantes ou judiciarisées, ayant
des problématiques de santé mentale ou différentes formes de dépendance et bonne
capacité de répondre à leurs besoins
 Bonne connaissance des ressources communautaires
 Avoir un sens des responsabilités, être polyvalent (e) et être à la recherche de solution
 Autonomie permettant de travailler avec un minimum d’encadrement
 Faire preuve de bon jugement et de cohérence dans son processus décisionnel
 Capacité d’adaptation
 Excellentes habiletés de communication interpersonnelle, de gestion de conflit et de
travail en équipe
 Intérêt prononcé pour les enjeux communautaires, sociaux et politiques en lien avec la
réintégration sociale des femmes judiciarisées et marginalisées
 Valeurs personnelles qui sont proches de la mission de l’organisation
 Excellente maîtrise du logiciel Microsoft Office
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit

Modalités d’emploi :
Poste de remplacement de maternité de octobre 2021 à mars 2022
Horaire de jour du mardi au vendredi 32h/sem ( 4 jours/sem)
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
N’avoir aucune incapacité physique (déplacement de boîtes Moisson Québec)
Assurances collectives payées à 50% par l’employeur après 3 mois.
Travail au cœur de Limoilou, transport en commun accessible et stationnement gratuit
Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible
Salaire débutant à 19,51$ de l’heure

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. à France Beauchamp au
direction@cf3a.ca
Notez que seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

