
 
 

 

  

Professionnel(le) au suivi psychosocial : 
( Avril 2019 ) 

SOMMAIRE DESCRIPTIF : 

Professionnel de l'intervention psychosocial qui aide les hommes éprouvant des difficultés 
conjugales, sans égard à l'orientation sexuelle, à acquérir les compétences et les ressources dont 
ils ont besoin pour prévenir la violence conjugale et pour améliorer leur relation personnelle, 
interpersonnelle et sociale. Il assure les divers services d'intervention à court et long terme, il 
effectue des activités de concertation, collabore avec les membres de l’équipe et participe à la 
réalisation de projets conformément à la mission et aux objectifs de l’organisme. 

DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DANS L’ORGANISATION : 

Le travail comporte l’évaluation psychosociale, l’analyse de problèmes d’envergure, l’organisation 
d’activités liées entre elles et la coordination d’efforts concertés pour aborder la résolution de 
difficultés. Le travail est diversifié. Il nécessite rigueur et jugement pour s’occuper de situations 
exceptionnelles aux normes établies. Les devoirs de surveillance sont variés et inclus la 
supervision du travail de stagiaires. La personne prend la responsabilité de la qualité 
professionnelle de son travail et agit à titre de conseiller à la direction. 

CHAMPS D'ACTION : 

 Évaluation et intervention psychosociale en matière de violence conjugale; 
 Réalisation d'activités de sensibilisation et d'information; 
 Intervention brève, suivi individuel court terme et moyen terme; 
 Intervention de groupe; 
 Intervention dans la collectivité pour défendre les intérêts de participants; 
 Élaboration de programmes de prévention et de services; 
 Évaluation des situations à risque de dangerosité et encadrement; 
 Contribution aux recherches et au développement social; 
 Concertation multidisciplinaire; 
 Rédaction de rapports et documents; 
 Développement de compétences et des pratiques sociales. 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

- Évaluer les situations problématiques, les demandes et les besoins des participants; 
- Contribuer à l'administration des cartes de membres; 
- Recueillir les contributions des membres; 
- Procéder à la réponse téléphonique et à l'accueil; 
- Recueillir les données statistiques; 
- Assurer le service d'intervention rapide de soutien et d'orientation; 
- Effectuer les entrevues d'évaluation et l'analyser des données psychosociales; 
- Établir le plan d'intervention et réaliser les suivis individuels; 
- Réaliser l'intervention de groupe, les activités de sensibilisation et les soirées d'information; 
- Collaborer avec les intervenants des différents milieux; 
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- Entretenir la liaison avec les comités de concertation concernant l'intervention; 
- Rédiger les dossiers, les rapports et les documents pertinents en respect des normes 

établies; 
- Évaluer ses interventions et assurer la confidentialité; 
- Respecter le code de déontologie et les normes définies dans le cahier des procédures de 

l’organisme. 
- Collaborer à l'évolution des pratiques et aux échanges de supervision; 
- Participer aux rencontres du comité Intervention-concertation; 
- Transmettre à la direction toute situation pouvant avoir des répercussions; 
- Assurer une représentation positive de l'organisme; 
- Transmettre l'information et contribuer aux liens de collaboration au sein de l'organisme; 
- Assumer un leadership pour la réalisation de projets ou de tâches spécifiques. 

 
Générale : 
- Participer aux rencontres et réunions du personnel de l’organisme; 
- Accomplir les mandats et autres tâches liées à sa fonction à la demande du coordonnateur; 
- Maintenir à jour ses connaissances en lien avec ses fonctions. 

QUALITÉS PERSONNELLES : 

- Maturité; 
- Capacité de relation d'aide; 
- Gestion de stress; 
- Autonomie; 
- Capacité de discernement; 
- Facilité à communiquer; 
- Sens des responsabilités; 
- Sens de l'organisation; 
- Esprit d'analyse et de synthèse; 
- Capacité de conceptualisation; 
- Esprit d'équipe; 
- Leadership participatif; 
- Ouverture d'esprit. 

QUALIFICATIONS ET CONDITIONS D’ACCÈS : 

Exigences académiques : 
Formation universitaire (Baccalauréat) en sciences humaines.  
Membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ) 
 

Expérience demandée : 
Cinq (5) années d’expériences en relation d’aide individuelle à court ou long terme. 
Provenir d'un milieu de l'intervention en service social ou en matière de violence conjugale. 
Il est considéré comme un atout d’avoir des expériences en intervention auprès de la clientèle 
masculine ou en intervention de groupe. 
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Savoir faire : 
- Intervenir dans un organisme communautaire en lien avec sa mission en violence conjugale; 
- Accomplir des tâches variées; 
- Intervenir facilement en anglais et en français; 
- Évaluer des situations problématiques; 
- Élaborer un plan d'intervention court terme ainsi qu’à moyen/long terme; 
- Établir un plan d'intervention individualisé et en faire l'évaluation; 
- Planifier, organiser, diriger et évaluer des activités de groupe; 
- Participer à des rencontres de supervision et d"échanges de ses pratiques; 
- Appliquer des normes et des procédures; 
- Comprendre les phénomènes et les enjeux sociaux; 
- Communiquer avec les gens et vulgariser des informations; 
- Entretenir des liens avec les organismes du milieu; 
- Travailler en équipe multidisciplinaire; 
- Sensibiliser aux réalités régionales (ethnoculturelle, homosexualité, immigration); 
- Contribuer à la réalisation de projets; 
- Sensibiliser aux mesures législatives en matière de droit familial et criminel. 
- Posséder une connaissance de la problématique de la violence conjugale, de la condition 

féminine et de la socialisation masculine est considérée comme un atout; 
- Bilinguisme. 

CHAMPS D'INTÉRÊTS : 

- Aimer résoudre les situations  problématiques; 
- S’impliquer dans le travail d'équipe dans une vision de collaboration; 
- Aimer planifier et diriger des activités; 
- Aimer analyser les phénomènes sociaux; 
- Aimer communiquer avec les gens, conseiller et renseigner; 
- Défendre les intérêts de groupe et faire pression pour obtenir des solutions; 
- Apprendre, développer des connaissances en matière de violence conjugale; 
- Aimer le travail varié et appliquer des normes établies; 
- Mener des recherches sociales et contribuer au développement collectif. 

SALAIRE DE BASE : 

Taux variant de  18.40 $ à 27.33 $ de l’heure selon l’expérience. 
 

 
L’entrée en fonction est prévue pour la mi-juin.  
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’adresse courriel 
suivante : coordination@serviceaideconjoints.org 
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