Centre Multiservices le Complice
6350, 3e Avenue Est, Québec (Québec)
G1H 3K8
418 626.3535
cmslecomplice@videotron.ca

OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT.E SOCIAL.E
PROGRAMME UN TOIT POUR TOI – VOLETS INTERNE ET EXTERNE
MISSION
Le Centre Multiservices le Complice est un organisme communautaire qui a pour
mission de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans confrontés à des difficultés socioéconomiques et qui vivent des situations d’exclusion sociale, d’isolement, d’itinérance ou
qui sont à risque de vivre de l’itinérance. Nos interventions se concrétisent notamment
par de l’accompagnement au logement et à l’intégration sociale, par du logement
transitoire et par la tenue d’une banque alimentaire.
NATURE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction générale et de la coordination clinique, en collaboration
avec l’équipe de travail, la personne titulaire du poste a le mandat d’effectuer de
l’intervention et de collaborer à l’ensemble de l’organisation nécessaire au bon
fonctionnement du programme Un Toit pour Toi, volets interne et externe.
RESPONSABILITÉS
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Rédiger des plans d’intervention favorisant l’intégration sociale des personnes
participantes et les accompagner dans la concrétisation de ce qui a été planifié;
Réaliser des suivis individualisés avec les personnes participantes au volet
interne basé sur l’accomplissement du projet de vie et le développement des
compétences des AVD;
Intervenir selon les approches d’intervention globale et d’appropriation du
pouvoir d’agir;
Accomplir différents types d’interventions (démarches de recherche de logement,
défense des droits, intervention avec les familles, règlement de situations de
crise, démarches administratives, démarches pour la stabilisation / maintien en
logement, aide alimentaire d’urgence, etc);
Assurer la sécurité et la dignité des personnes du volet interne, notamment par le
soutien à leur assiduité au maintien de l’ordre et de la salubrité des unités de
logement transitoire;
Collaborer avec le réseau public et communautaire dans le processus du
référencement.
Animer des rencontres de groupe dans le cadre du volet interne afin
d’harmoniser la vie en colocation et le développer de la vie associative;
Effectuer de la résolution de conflits par des rencontres entre les membres d’un
logement transitoire;
Coconstruire et coanimer les activités de vie associative regroupant les jeunes
de l’ensemble des unités de logement transitoire.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Collaborer aux rencontres d’équipe et à celles du comité clinique;
Collaborer à des comités ou tables de concertation;
Collaborer aux actions promotionnelles de l’organisme.
S’impliquer dans le bon fonctionnement du service du comptoir alimentaire;
Effectuer de la tenue de statistiques;
Effectuer des redditions de comptes;
Accomplir toute autre tâche connexe, dans le cadre du programme Un Toit pour
Toi ou dans d’autres sphères d’activités de l’organisme.

PROFIL RECHERCHÉ, COMPÉTENCES ET SCOLARITÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 années d’expérience en intervention sociale;
Formation collégiale en travail social, en éducation spécialisée, ou dans une
discipline connexe;
Excellente capacité relationnelle (accueil, écoute, respect, relation de confiance);
Expérience en intervention individuelle;
Expérience en intervention de groupe un atout (dynamique de groupe, gestion de
conflits, pratique de l’appropriation du pouvoir d’agir);
Expérience avec la clientèle 16-35 ans, un atout;
Bonne communication verbale et écrite;
Bon sens de l’organisation et de la planification;
Bonne capacité à travailler en équipe dans un contexte de gestion participative;
Polyvalence et autonomie.
Avoir accès à une voiture dans l’accomplissement de ses tâches : détenir un
permis de conduire de classe 5.

CONDITIONS D’EMPLOI
▪
▪
▪
▪
▪

Poste permanent à temps complet de 35 heures par semaine;
Salaire entre 23.06$ et 26.79$ selon l’expérience et la scolarité reconnues;
Avantages sociaux compétitifs selon la convention collective en vigueur et
assurances collectives;
Supervision clinique pour le développement professionnel;
Milieu de travail syndiqué.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné d’une lettre d’intention, aux coordonnées suivantes :
André Tardif
Directeur général
cmslecomplice@videotron.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue
seront contactées par téléphone.

