INTERVENANT(E) CLINIQUE
BANQUE DE CANDIDATURES
Établissement
La Maison Painchaud est un centre résidentiel communautaire (CRC) qui accueille des contrevenants adultes en processus
de réinsertion sociale. Le volet de l’hébergement se situe au 1415 avenue Saint-Pascal alors que le volet de la Surveillance
en milieu ouvert (SMO) se situe au 1045 chemin Ste-Foy.
Nature du travail
Sous l'autorité de la chef d'équipe, l'intervenante est responsable de la planification, de l'organisation de sa pratique et de
la réalisation de l'ensemble des activités nécessaires à l'atteinte des objectifs de réinsertion sociale des résidents qui lui
sont assignés en respectant la philosophie, les politiques, les programmes, les procédures et les exigences contractuelles
du CRC Painchaud. Elle effectue le suivi des clients, élabore, avec la personne contrevenante, la démarche de réalisation
des objectifs fixés au plan d'intervention et en fait le suivi, supporte la personne contrevenante dans sa démarche et lui
apporte son aide lorsque requise, rédige tous les rapports relatifs au suivi des clients et veille au respect des leurs modalités
légales de remise en liberté.
Qualifications requises
L’intervenant(e) doit impérativement détenir un diplôme universitaire en criminologie ou autre domaine connexe.
Exigences
Expérience dans la gestion d’une pleine charge de cas pour une période de 3 mois ou une expérience jugée
équivalente par l’employeur
Excellente maîtrise de la langue française
Excellentes capacité de rédaction et de synthèse
Excellentes capacités de concentration
Excellente gestion des priorités et jugement
Habileté de communication permettant d’exprimer aisément une situation complexe
Être à l’aise dans une équipe de travail
Capacité et intérêt à travailler dans un espace de travail partagé (UOP)
Horaire de travail
Poste à temps plein : 35 heures/semaine du lundi au vendredi (jour et soir).
Postes à temps partiel :
Conditions de travail
Selon la convention collective – 1er échelon étant de 36 710.85 $ annuellement.
Avantages sociaux: Régime de pension CARRA - assurance collective – congés de maladie et congés fériés.
Toute personne qui répond aux qualifications et exigences intéressée à poser sa candidature doit le faire par à l’adresse
suivante : aleclerc@maisonpainchaud.org.

Seules les candidatures rencontrant toutes les exigences seront retenues et les candidats dont le profil répond le mieux aux exigences pourront être
contactés pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt pour un poste à La Maison Painchaud.

