
 

 

 

  

POSTE: Intervenant-e social-e 

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; 

• Réaliser des interventions individuelles et de groupe avec les membres afin de 
créer des relations de jumelage et en évaluer le fonctionnement. 

• Participer aux rencontres régulières de l’équipe de travail et aux rencontres 
d’intervention; 

• Participer activement à la vie associative par l’implication dans les comités de 
travail; 

• Collaborer à la réalisation d’activités et de projets spéciaux; 

• Effectuer toutes les activités relatives à la tenue des dossiers : ouverture et 
fermeture, rédaction de notes évolutives, documents signés, statistiques, etc.; 

• Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

• Avoir compléter, ou être en cours de formation, dans un domaine lié à 
l’intervention sociale ou à l’animation communautaire (travail social, éducation 
spécialisée, technique en loisirs, orientation counseling, etc.); 

• Toute autre combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes sera 
considérée; 

• Un atout :  
- Expérience dans le milieu communautaire; 
- Connaissance de base de la suite Office : Excel, World, Power point, etc. 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Sensibilité à la cause des personnes ayant des incapacités; 

• 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; 

• Goût pour le travail en équipe, sous la forme d’une gestion participative; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de travail flexible, car nous avons à cœur l’équilibre travail/famille; 

• Tu es maître de l’organisation de ton travail;  

• Tu as des idées et tu veux faire la différence? Les projets sont multiples! 
L’innovation et la créativité a toujours son potentiel; 

• Tu es au cœur d’une organisation qui a un véritable impact en santé mentale; 

• Ici, on développe tes compétences grâce à un programme personnalisé;      

• Un salaire offert en fonction de ton expérience et selon l’échelle en vigueur; 

• Emploi disponible à temps plein ou temps partiel; 

• Nous t’offrons un poste permanent, permettant l’accès à des conditions de 
travail avantageuses : assurance collective, vacances, congés spécifiques, RVER, 
et plus! 

 
Nous t’accueillons dès que tu es disponible ! 
Joins-toi à l’équipe, situé au 281-245, rue Soumande; Québec G1M3H6 
 

Prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. Faire parvenir ta 

candidature par courriel à monique.maltais@cpcq.ca en incluant une lettre qui nous 

partage ta motivation. 

www.cpcq.ca 

 

http://www.cpcq.ca/

