FORMULAIRE POUR AFFICHAGE D'OFFRE D'EMPLOI
EMPLOI À COMBLER
Titre du poste : Intervenant
Nombre de postes à combler :

2

LIEU DE TRAVAIL
Nom de l'entreprise : Centre d’accueil Le Portage
Adresse :
Ville :

244 chemin de la Montagne
Code postal :

St-Malachie

G0R 3N0

PRINCIPALES FONCTIONS
•
•
•
•

Accueillir, intégrer et accompagner les usagers dans l’unité de vie, selon la
programmation quotidienne;
Organiser et animer des activités de groupe en fonction des besoins de réadaptation;
Évaluer les besoins de l’usager, collaborer à l’élaboration, à l’application et au suivi du
plan d’intervention;
S’assurer d’offrir des services de qualité aux usagers, à leur entourage ainsi qu’aux
partenaires.
EXIGENCES

Scolarité exigée : DEC
Années d'expérience reliées à l'emploi :

1à2

Compétences recherchées :
•
•
•

un diplôme d'études collégiales (DEC) dans un domaine approprié ou un diplôme
universitaire en toxicomanie (ou être en voie d’obtention);
de l’expérience en intervention et en gestion de crise;
des aptitudes marquées dans les relations interpersonnelles et le travail d'équipe

TYPE D'EMPLOI
Permanent
Emploi d’été pour un étudiant

Occasionnel ou temporaire

Durée de l'emploi (si occasionnel ou temporaire) :

ou Indéterminée

Nature du poste : Temps plein

Temps partiel

Horaire :

Soir
Nuit
Quart de travail

Jour
Fin de semaine

Sur appel

DÉBUT DE L’EMPLOI
Date prévue d’entrée en fonction :

Ou

Dès que possible

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS
Salaire offert : Minimum à 20.18$/heure
Ou
Ou

Selon expérience de
À discuter

Autre forme de rémunération :
Nombre d'heures par semaine :

À commission

$à

$
À forfait

37.5

Conditions diverses :

POUR LE POSTE PERMANENT :
•
•
•
•
•
•
•

4 semaines de vacances par année, 7 congés de maladie par année
Régime de retraite et assurances collectives;
13 jours fériés par anné
Repas fournis sur place;
Formation continue;
Activités de reconnaissance;
Une équipe dynamique.

Au millage

POUR POSTULER
Personne à contacter :

Cindy Chabot

Titre : Directrice de centre
Adresse : 244 chemin de la Montagne
Ville : St-Malachie
Téléphone : 418-642-2472
Courriel : cchabot@portage.ca

Code postal :

G0R 3N0

Télécopieur : 418-642-2629

