LE CENTRE AIDE ET PRÉVENTION JEUNESSE, organisme offrant de l’hébergement transitoire
avec soutien communautaire à de jeunes adultes ainsi qu’à des personnes vivant avec des
troubles de santé mentale est présentement à la recherche de :

Intervenant/e en hébergement communautaire (poste à temps partiel)
MANDAT ET PRINCIPALES FONCTIONS:




Intervention-accompagnement / mise en place de stratégies pour développer les
compétences reliées à l’autonomie, accompagne la personne dans ses démarches,
effectue les suivis avec les différents intervenants impliqués au dossier, assure une
présence soutenue auprès des personnes en hébergement transitoire, gère les situations
de crise, favorise et encourage des attitudes constructives, anime certaines activités de
groupe (souper communautaire, etc.) ;
Reddition de compte / recueillir et compiler les données nécessaires à la production des
rapports faisant état des activités, rédaction de notes évolutives, etc.

EXIGENCES REQUISES :







Études universitaires de premier cycle (en cours ou complétées) en sciences sociales et
posséder de l’expérience en intervention;
Être une personne autonome, capable de travailler en collaboration et en partenariat,
ayant de la facilité à entrer en contact et en relation;
Démontrer des capacités d’organisation, disponibilité et flexibilité dans l’horaire de travail;
Capacité d’évaluation des besoins, d’animer des discussions sur différents thèmes,
capacité de gérer les conflits et les crises;
Posséder des connaissances reliées à la thématique de l’itinérance et la santé mentale;
Permis de conduire valide et posséder une voiture.

QUALITÉS PERSONNELLES :





Dynamisme, sens de l’initiative, autonomie et esprit d’équipe;
Leadership rassembleur, attitude positive et constructive;
Capacité de s’adapter, d’apprendre rapidement et de travailler sous pression;
Sens de l’organisation.

CONDITIONS :





Date prévue d’entrée en fonction : septembre 2019
Contrat à durée indéterminée
Poste de 12 à 15 h / semaine, entre 17$ et 18$ /heure + avantages sociaux
Lieu de travail : Lévis (arrondissement Desjardins)

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation le plus tôt possible à
info@capjlevis.com
Ou par la poste au : Comité de sélection Hébergement
302, rue Saint-Joseph
Lévis Québec
G6V 1G2
Seuls les candidats ou candidates retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es).

