OFFRE D’EMPLOI
Vous souhaitez vous investir pour la santé mentale?
Le Centre de jour l’Envol
est à la recherche
d’intervenants et de personnel administratif

Le Centre de jour l’Envol est un organisme communautaire qui a pour mission
d’offrir un milieu de vie, d’aide et d’entraide ainsi qu’un lieu de socialisation
pour adultes autonome, vivant avec des difficultés de santé mentale.
Actif depuis l’an 2000, le Centre de jour dessert l’arrondissement de Charlesbourg
et les environs.

Et vous?


Nous vous offrons :






Un horaire de jour du lundi au vendredi.
Postes permanents à temps plein et à temps partiel.
Un environnement de travail où l’entraide, le travail d’équipe, le
respect et le plaisir sont présents au quotidien.
Une équipe de personnes impliquées et dynamiques.
Des avantages intéressants.

Vos responsabilités seront principalement :







Promouvoir concrètement les valeurs et la mission de l’organisme
ainsi que respecter et appliquer le code d’éthique.
Prendre part à la vie associative et au développement du milieu de
vie.
Accueillir, aider et accompagner les membres participants.
Planifier, organiser et animer des activités et des ateliers de groupe.
Établir des liens avec les organismes partenaires de la communauté.
Effectuer certaines tâches administratives.





Vous aimeriez faire la
différence dans la vie
de personnes vivant
avec des difficultés de
santé mentale?
Vous avez de l’intérêt,
de l’expérience pour
différents types
d’interventions :
individuel, de groupe,
informel, éducation
populaire?
Vous connaissez le
milieu communautaire
ou vous souhaiter le
découvrir?



Vous êtes autonome,
créatif, polyvalent et à
l’écoute?



Vous avez une bonne
capacité d’organisation et
d’adaptation ?



Vous aimeriez être la
personne qui donne un
sourire au visage de
quelqu’un qui en a besoin?



Vous avez de bonnes
capacités administratives?



Vous avez des forces, des
talents ou une expérience
dont pourrait bénéficier
notre milieu?

Vous possédez idéalement un diplôme en intervention sociale ou
dans un domaine connexe?

Faites parvenir votre candidature à :
Isabelle Chabot, directrice : cdjlenvolinc@videotron.ca

Venez faire la différence avec nous!
7758 1ère Avenue, Québec, (QC) G1H 2Y2. 418.622.8780

