
Visualisation de votre offre d'emploi :
intervenant/intervenante en service social

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7848033
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : INTERVENANT(E) RESPONSABLE CLINIQUE
HOMME ALTERNATIVE

90 rue Girouard
Victoriaville (Québec)
G6P5T5
Précisions sur le lieu de travail : Homme Alternative est un organisme communautaire d’aide pour hommes. Nous offrons deux services, dont de l’aide 
thérapeutique aux hommes et aux adolescents qui manifestent des comportements violents en contexte conjugal et familial ainsi qu'un second volet, celui d’offrir 
de l’aide pour les hommes en difficulté (crises transitoires, difficultés relationnelles, etc.) par le biais de rencontres individuelles et de groupe. Si vous avez envie 
de vous joindre à une équipe de travail dynamique, dans un environnement stimulant, cette offre d’emploi est pour vous !

Sous la responsabilité de la directrice : Offrir des services de relation d’aide et/ou thérapeutiques auprès d’une clientèle masculine (violence conjugale et 
homme en difficulté). Participer à la conception et à l’animation de différents ateliers de prévention et de sensibilisation et à l’élaboration d’outils d’intervention. 
S’informer, prendre connaissance, distribuer et rédiger toutes documentations cliniques susceptibles d’être utiles à l’intervention. S’informer des formations 
offertes et les proposer à l’équipe d’intervenants. Apporter un support clinique, superviser et donner de la formation aux intervenants selon une approche définie 
et les besoins de l’équipe. Établir et assurer une présence auprès des partenaires lorsqu’il s’agit d’enjeux cliniques. Élaborer et actualiser le plan d’action 
clinique pour l’année en cours.

Niveau d'études : Certificat
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Expérience en supervision clinique, intervention psychosociale, relation d’aide, animation de groupe Connaissance de la 
problématique de violence conjugale et familiale (un atout) Maîtrise du français, écrit et parlé Esprit d’équipe Sens des responsabilités et d’organisation Bonne 
capacité de communication Autonomie Formation spécifique à la supervision clinique : connaissances théoriques et pratiques ayant permis d’acquérir les 
compétences en lien avec une approche d'intervention, la problématique de violence conjugale et familiale ou autre domaine connexe.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : travail social, psychologie, criminologie, psycho éducation, éducation 
spécialisée, etc.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 24,00$ à : 28,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Travail principalement de jour/certains soirs Bénéfices sociaux: Assurances collectives et REER Entrée en fonction février 2021
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour, soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-02-22

Nom de la personne à contacter : Roxane Van Der Meerschen (Directrice)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : homme.alternative@videotron.ca
Précisions additionnelles : Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation, à l’attention de Mme Roxane 
Van Der Meerschen au plus tard le 12 février 2021 à 16h00, à l’adresse courriel suivante : homme.alternative@videotron.ca Seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées.
Postuler en ligne : oui

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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