CLIENT: Homme Alternative
POSTE: Intervenant psychosocial / Intervenante psychosociale
DESCRIPTION DU CLIENT
Vous avez la condition des hommes à cœur?
Vous désirez faire une différence et contribuer à une mission sociale de haute
importance?
Vous désirez rejoindre un milieu de travail où votre créativité est plus que
bienvenue?
Depuis 35 ans, Homme Alternative est un organisme communautaire qui offre des
services psychosociaux aux hommes et aux adolescents aux prises avec des
comportements violents en contexte conjugal/familial ainsi qu’aux hommes en
difficulté vivant diverses problématiques au plan personnel. Ces deux volets
d’intervention sont offerts en suivi individuel et en groupe.

DESCRIPTION DU POSTE
L’intervenant(e) psychosocial(e) devra exécuter les tâches suivantes :
•
•

Réaliser des entrevues d’accueil et d’évaluation;
Offrir des services thérapeutiques et de relation d’aide auprès d’une
clientèle masculine (violence conjugale et homme en difficulté);
• Entretenir des suivis individuels;
• Effectuer de la coanimation en thérapie de groupe;
• Participer à la conception et à l’animation de différents ateliers de
prévention et de sensibilisation et à l’élaboration d’outils d’intervention;
• Collaborer avec les différents partenaires du territoire.
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COMPÉTENCES ET APTITUDES
Formation et expérience
•
•

Détenir un DEC, un certificat ou un BAC dans un domaine jugé pertinent
(Ex. : santé mentale, travail social, éducation spécialisée, criminologie,
intervention en délinquance, sciences sociales, etc.)
Expérience en intervention psychosociale, relation d’aide ou animation de
groupe (un atout).

Connaissances et compétences
•
•
•
•

Posséder une connaissance du domaine de la santé mentale;
Avoir une connaissance de la problématique de violence conjugale et
familiale (un atout);
Être à l’aise d’animer un groupe;
Détenir une posture d’intervention solide;

Caractéristiques personnelles
•
•
•
•
•

Avoir la capacité d’établir et de maintenir des relations interpersonnelles
harmonieuses;
Disposer d’un bon esprit d’équipe;
Avoir un grand sens des responsabilités et d’organisation;
Être pourvu d’une bonne capacité de communication et d’introspection;
Être autonome et curieux.

CONDITIONS
Voici un sommaire des conditions offertes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent entre 21h et 40h par semaine selon vos disponibilités;
Horaire flexible de jour (1 à 2 soirs/semaine);
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur (présentement entre 23$ et 32$
l’heure);
Assurances collectives incluant optique, dentaire et voyage;
REER
Possibilité de 4 semaines de vacances annuelles, congés « qualité de vie »,
jours fériés, pendant les Fêtes et plus;
Formation continue;
Équipe de travail dynamique, dans un environnement stimulant!
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Si vous désirez discuter de cette opportunité ou encore avoir davantage
d'informations, vous pouvez communiquer avec Élisabeth Picard par courriel
à elisabeth.picard@briorh.com ou par téléphone au 1-877-820-2746 poste
107.
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