OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : intervenante sociale au programme ENTRE 2TOITS

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 «Entre 2 Toits:
L’objectif général du programme est d’offrir des services d’entreposage afin de prévenir
l’itinérance situationnelle chez les femmes en situation d’instabilité résidentielle urgente
dans la région de Québec. Le programme offre trente-quatre espaces de rangement pouvant
recevoir les effets personnels des femmes qui sont à risque de perdre leur ménage.

Fonctions principales pour le programme «Entre 2 Toits»
-Première évaluation des femmes «Entre 2 Toits»
-Rencontrer les participantes, évaluer leur situation, conseiller les participantes.
-Entrer les notes au dossier de la clientèle (évaluations, notes évolutives, rapport final)
-Informer les participantes et les partenaires sur le programme «Entre 2 Toits
-Offrir de l’aide au logement
-Gérer l’entrée des biens dans les services d’entreposage
-Gérer les sorties des biens dans les services d’entreposage
-Faire le suivi après un mois, trois mois
-Élaborer les plans de sorties
-Offrir des dépannages alimentaires selon le besoin
-Contacter les organismes partenaires pour les besoins des femmes
-Références aux partenaires ou autres organismes
-Entrer les statistiques sur le logiciel Prodon
-Faire l’évaluation des services à la fin du contrat
Fonctions secondaires
-Rencontres de suivis individuels
-Écoute et soutien téléphonique auprès des femmes en détention
-Interventions communautaires, dépannages alimentaires
-Participer aux réunions d’équipe

Profil recherché
 Diplôme collégial ou universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente au
poste :
criminologie, travail social, éducation spécialisée, travail social,
intervention délinquance, etc.
 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 congé sans solde du 24 mai 2022 à mai 2023
Horaire de jour du lundi au vendredi
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
Posséder un permis de conduire valide et une voiture
Assurances collectives payées à 50% par l’employeur après 3 mois.
Avantages de travailler au CF3A : autonomie décisionnelle, soutien d'une équipe
expérimentée, diversité des tâches, avantages sociaux, formation continue.
Travail au cœur de Limoilou, transport en commun accessible et stationnement gratuit
Date d’entrée en fonction : 24 mai 2022
Salaire débutant à 19,51$ de l’heure

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 11 mai 2022 à France
Beauchamp au
direction@cf3a.ca
Notez que seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

