
 

 

1 poste d’intervenante à temps partiel de soir, une fin de semaine sur deux 

Poste syndiqué 

AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE 

CONCOURS : 01/2020 

 

NATURE DU POSTE 

La personne choisie sera responsable d'encadrer le milieu de vie dans un centre de traitement en toxicomanie et troubles 

concomitants pour femmes. Entrée en fonction le 1er février 2020. 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

- Encadrer l'ensemble des activités de la vie quotidienne. 

- Participer à l'élaboration et à l'animation des activités sportives, récréatives et culturelles. 

- Participer à l'accueil des clientes à leur admission et à la préparation de leur départ. 

- Participer activement aux différentes rencontres d'équipe. 

- Travailler en partenariat avec les ressources de la communauté. 

 

EXIGENCES 

- Diplôme d'études collégiales dans une discipline reliée à l’emploi et/ou cumulation d’années d’expériences jugées 

pertinentes 

-    Connaissances et expériences dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale. 

- Expérience de travail avec les femmes. 

- Bonne capacité d'encadrer un milieu de vie de façon structurée et vivante. 

- Facilité à établir de bons contacts avec une clientèle adulte. 

- Grande capacité de travailler en équipe. 

- Bon jugement et autonomie. 

- Bonne capacité d'écoute et habileté à communiquer. 

- Respect des personnes qui consomment. 

- Bonne connaissance du français parlé et écrit; connaissance fonctionnelle de l’anglais un atout. 

- Habiletés en informatique. Connaissance de divers logiciels. 

- Permis de conduire valide (pour utilisation de son véhicule de façon occasionnelle) serait un atout. 

- Doit se soumettre à une vérification policière. 

 

RÉMUNÉRATION 

Taux horaire variant entre 16,18$ et 19,13$ selon les expériences jugées pertinentes au poste. 

 

DATE LIMITE 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature en français (C.V. et lettre d’intention) au plus 

tard le 16 janvier 2020, 16 h.  

 

Résidence des femmes 

a/s Mme Nadine Orfali 

105 Laval, Ottawa (On)    K1L 7Z5 

Tél : 613-744-7469    téléc. : 613-744-8546     

Courriel : norfali@maisonfraternite.ca 

Site Internet : www.maisonfraternite.ca 
N.B.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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