
 

 

POSTE: Intervenant social 

MISSION DE L’ORGANISME :  

Améliorer la participation sociale et citoyenne grâce à une relation de jumelage entre une 

personne bénévole (parrain/marraine) et une personne filleule vivant de l’isolement social 

en raison d’une problématique en santé mentale ou d’une incapacité, physique ou 

intellectuelle. Favoriser par ce jumelage une relation d’égalité et d’entraide où tant la 

personne bénévole que la personne filleule mise sur ses forces, ses capacités et son 

pouvoir d’agir dans une optique de réciprocité, d’acceptation de l’autre et de 

rétablissement. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Planifier, réaliser et animer des groupes de soutien et d’entraide ; 

 Créer des occasions de rencontre entre les membres de l’organisme pour favoriser la 

création des jumelages d’entraide; 

 Encourager la participation active des membres dans le processus de jumelage par des 

interventions directes ou de groupe; 

 Réaliser des interventions individuelles auprès des membres jumelés et en attente de 

jumelage et appliquer la politique d’admissibilité en vigueur, en support aux 

intervenantes en place; 

 Contacter les référents et les autres partenaires selon les besoins 

 Évaluer le fonctionnement de la relation de jumelage par un suivi téléphonique ou en 

rencontre de groupe; 

 Participer aux rencontres régulières de l’équipe de travail et aux rencontres 

d’intervention 

 Participer activement à la vie associative de l’organisme par l’implication dans les 

comités de travail; 

 Collaborer à la réalisation d’activités spéciales et de projets spécifiques; 

 Effectuer toutes les activités relatives à la tenue des dossiers : ouverture et fermeture, 

rédaction de notes évolutives, documents signés, statistiques, etc.; 

 Participer aux travaux de l’équipe d’intervention et des personnes à la gestion de 

l’organisme autant pour l’amélioration des outils de travail, l’animation de diverses 

rencontres ou activités, la formation des bénévoles et des personnes filleules, 



présence à divers endroits de représentation, la rédaction de documents tel le journal 

interne de l’organisme. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 

 Avoir compléter des études dans un domaine lié à l’intervention sociale ou être en 

voie de réalisation, ainsi qu’en animation communautaire (travail social, 

éducation spécialisée, technique en loisirs, orientation counseling, etc.). 

 Expérience dans le milieu communautaire  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

 Sensible à la cause des personnes ayant des incapacités 

 Connaissance du milieu communautaire 

 Connaissance de l’intervention DPA (développement du pouvoir d’agir) et 

croyance dans le potentiel des personnes 

 Expérience en intervention individuelle et en animation de groupe 

 Dynamisme et polyvalence 

 Capable de prendre des initiatives 

 Professionnelle et autonome dans son travail 

 Capable de travailler en équipe, sous la forme d’une gestion participative 

 Capacité à transmettre des informations claires et précises tant verbales qu’écrites 

 Avoir un esprit créateur, de l’entrain et de l’enthousiasme 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire offert : 18,50$/heure 

Nombre d’heures : 35 heures/semaine 

Statut d’emploi : Poste permanent, temps plein; politique de conditions de travail 

avantageuse : assurance collective, vacances, congés spécifiques, RVER (en démarche de 

réalisation), etc. 

Date d’entrée en fonction : 18 octobre 2021 

Lieu de travail : 281-245, rue Soumande; Québec G1M3H6 

 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. Veuillez nous faire parvenir votre 

candidature par courriel  monique.maltais@cpcq.ca en incluant une lettre de 

motivation 

www.cpcq.ca 

 

 

http://www.cpcq.ca/

