Intervenant(e) formation et insertion
Sous la supervision et en collaboration avec la coordonnatrice de l’éducation
populaire, l’intervenant(e) a comme responsabilités de :
Description tâches :
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Accueillir, écouter, informer et référer la clientèle sur les services offerts;
Être présent et intervenir auprès de la clientèle multi problématiques;
Faire respecter le code de vie de l’organisme et accompagner l’équipe lors des
interventions de crise;
Préparer et animer des activités d’éducation populaire et d’intégration sociale
et en faire la promotion;
Remplir et lire le journal de bord des intervenants, compiler les activités et les
statistiques et rédiger les rapports mensuels;
Accueillir les participants des programmes d’employabilité du plateau de travail
(PAAS et SSOS) : Expliquer les règlements internes, remettre le code
d’éthique, remplir le document d’entente et présenter le participant aux
membres du personnel;
Identifier avec le participant ses objectifs et assurer son encadrement. Faire un
suivi à l’équipe de la cuisine, Emploi Québec, aux intervenants et à la
coordonnatrice. Faire des rencontres avec les intervenants externes du
participant au besoin. Accompagner le participant dans ses démarches
professionnelles et personnelles;
Faire des rencontres hebdomadaires avec les participants afin d’assurer les
suivis concernant sa participation et ses objectifs. Mettre des mesures en place
afin de favoriser l’atteinte des objectifs;
Concevoir et animer les formations des participants aux programmes
d’insertion à l’emploi (PAAS, Subventions salariales);
Rédiger les évaluations mensuelles des participants en insertion à l’emploi;
Concevoir et animer les séances-info ou recruter dans le milieu les personnes
ressources aptes à offrir des formations à la clientèle (Commission scolaire,
CLSC, Hôpital, milieu communautaire…); Préparer les items pour le sac-santé;
Toutes autres tâches connexes.

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•

Polyvalence et autonomie
Facilité à établir des contacts avec des personnes en difficulté
Capacité d’adaptation et d’écoute
Aptitudes à communiquer
Sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe
Expérience demandée :

•
•

DEC ou BAC en éducation spécialisée, en travail social ou en psychologie;
1 à 2 ans d’expérience dans un domaine connexe.
Conditions de travail :

•
•
•

•
•
•

Permis de conduire valide;
Le salaire horaire est établi en fonction de la politique en vigueur;
Éligibilité au régime d’assurance collective après la période de probation;
Stationnement payé;
75 heures santé;
6% de vacances après 1 an.
Personne à contacter :
Isabelle Lépine, Coordonnatrice à l’éducation populaire
Tél. : 819 474-3245 poste 121
Courriel : isabelle.lepine@fondationtablee.org
Date prévue d’entrée en fonction :
Le plus tôt possible

