Le Centre de ressources pour hommes Drummond a comme mission d’outiller et de
soutenir les hommes en leur offrant de l'intervention individuelle ou de groupe afin de les
aider à prévenir des problèmes d'ordre personnel, familial ou social tout en contribuant à
valoriser leur place dans la société.
Offre d’emploi
Le centre de ressources pour hommes Drummond est à la recherche d’un(e) candidat(e)
pour combler un poste temporaire d’un an d’intervenant(e) social(e) au sein de notre
organisme.
Description des tâches principales
Sous la supervision de la directrice générale :
•
•
•
•
•

Réaliser des entrevues d’évaluation de la demande d’aide;
Effectuer des rencontres en individuel;
Possibilité de coanimer des rencontres de groupe;
Augmenter la visibilité de l’organisme auprès de la population;
Assumer d’autres tâches connexes en lien avec l’intervention.

Formation et compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une formation universitaire appropriée ou l’équivalence;
Expérience de plus de 3 ans en relation d’aide;
Connaissance de la problématique de la violence conjugale et familiale;
Connaissance des techniques d’intervention en individuel ou de groupe;
Avoir une connaissance de Microsoft Office;
Bonne connaissance des médias sociaux;
Bonne capacité à travailler en équipe;
Ouverture à acquérir de nouvelles connaissances et à participer aux formations, si
demandées;
Avoir un excellent sens de l’organisation et faire preuve de rigueur professionnelle;
Faire preuve de créativité et de leadership.

Cadre et conditions de travail :
L’horaire est 21 heures par semaine (être disponible de jour et de soir). La rémunération
est en fonction de l’échelle salariale en vigueur. Bonnes conditions de travail.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une
lettre de motivation à madame Andrée-Anne Genest, par courrier électronique à andreeanne.genest@crhdrummond.com au plus tard le 19 mars 2021. L’entrée en fonction est
prévue au début avril.
NOTE : Prière de ne pas communiquer avec l’organisme. Seules les personnes sélectionnées seront
contactées.

