Intervenant.e en réinsertion socio-professionnelle (Programme PAAS-Action)
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles qui a pour mission
de répondre aux besoins de la communauté au moyen de services accessibles conçus pour nous aider
à grandir mutuellement.
Sommaire du poste :
Sous l’autorité du directeur des programmes d’employabilité et du bénévolat, et en fonction des
mandats émis par ce dernier, l’intervenant.e en réinsertion socio-professionnelle assume la
responsabilité de l’intégration des participants au programme PAAS-Action. Il fait des suivis auprès de
ces derniers afin de s’assurer de la qualité de leur parcours. Il prodigue des activités d’animation et de
soutien. Il facilite l’intégration des personnes à l’emploi.
Responsabilités :
Activités de réinsertion :
• Élabore, planifie, coordonne et évalue les activités et les projets issus de son secteur;
• Voit à la mise en place de procédures d’intervention et de stratégies d’action pour les activités
du programme
• S’assure de la diffusion des informations à l’ensemble du personnel
• Assume une veille proactive sur le développement des meilleures pratiques en réinsertion
sociale
• Rédige périodiquement tous les documents nécessaires à la gestion des programmes de
réinsertion (dossier des participants, rapport de progression, interventions, etc.) et des activités
de son secteur
• Collabore, appuie et travaille étroitement, en tant qu’intervenant.e du programme de réinsertion
sociale avec la direction des programmes d’employabilité et du bénévolat
• Communique les informations et applique les décisions, les politiques et le code de vie de
Partageons l’espoir dans les activités des programmes pour le maintien d’un climat serein et
harmonieux entre les participants et le personnel
• Accueille, évalue et analyse les besoins des participants
• Propose et détermine avec le participant une démarche de réinsertion et évalue l’atteinte des
objectifs fixés
Autres tâches :
• Maintien des relations professionnelles avec les partenaires du milieu
• Représente Partageons l’espoir aux activités et événements reliés à la réinsertion
• Participe à la vie associative de Partageons l’espoir
Exigences :
• DEC en travail social ou en éducation spécialisée. Il est à noter que toute combinaison
pertinente de scolarité et d’expérience sera considérée ;
• Deux 3 à 5 ans d’expérience acquise dans des programmes de réinsertion sociale et avec des
personnes ayant des enjeux de santé mentale, déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme ;

•
•

Capacité d’évaluation et d’intervention en situation de crise
Capacité de colliger et d’analyser l’impact des interventions en lien avec les objectifs des

•

organismes subventionnaires
Très bon français parlé et écrit. Anglais fonctionnel. Bilinguisme un atout

•
•

Capacité d’apporter une réflexion critique sur les pratiques en réinsertion
Autonomie et sens de l’initiative;

•

Communication et empathie;

•
•

Esprit d’équipe et de collaboration;
Respect de la confidentialité des participants

Conditions:
• 35 heures par semaine de 8h30 à 16h00, du lundi au vendredi;
• Avantages sociaux et régime de retraite après six mois ;
• 7 jours de congés personnels par année;
• Tenue décontractée et belle ambiance d’équipe;
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur ;
• Entrée en poste dès que possible.

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae
ainsi qu’une lettre d’intérêt à l’attention de Benjamin Fischer
benjamin@partageonslespoir.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

