Maison Fraternité
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963
SERVICES SPÉCIALISÉS DANS LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT
DES TOXICOMANIES POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE

ÉDUCATEUR(TRICE) au PROGRAMME DE SOUTIEN POUR PARENTS
CONCOURS : 17/2018
Poste à temps plein, 18 heures par semaine : contrat d’un an.
NATURE DU POSTE
La personne choisie dispensera des services de nature psychoéducative auprès de parents lorsque leur jeune est aux
prises avec un problème de consommation d’opiacés ou à risque.

SOMMAIRE DES FONCTIONS




Offrir des services psychoéducatives en individuel et en groupe destinés aux parents.
Assurer la coordination de la diffusion de ces services.
Consigner et tenir à jour des données statistiques.

TÂCHES CONNEXES





Participer à des réunions d’équipe des Services aux jeunes et à leur famille.
Agir en tant que personne ressource en prévention des toxicomanies au sein de la communauté.
Collaborer avec des intervenants d’autres organismes œuvrant dans le même domaine.
Se maintenir à la fine pointe des développements dans le domaine de la toxicomanie chez les jeunes.

EXIGENCES











Baccalauréat en psychoéducation, en travail social, ou autre domaine jugé pertinent.
Capacité de concevoir des ateliers et des présentations destinés à des groupes de parents.
Facilité d’établir de bons contacts avec une clientèle adulte.
Bonne capacité d’animer des groupes de façon structurée et interactive.
Connaissance et expérience dans le domaine des toxicomanies et des troubles concomitants.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit, un atout.
Habiletés en informatique. Connaissance de divers logiciels (ex : PowerPoint, Excel, Word, etc.).
Permis de conduire valide et utilisation de son véhicule.
Doit se soumettre à une vérification policière pour les populations vulnérables.

RÉMUNÉRATION
Taux horaire entre 21.05$ et 24.95$, selon les expériences jugées pertinentes.

DATE LIMITE
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur c.v. et une lettre d’intention en français au plus tard
le 18 juin 2018 à 9h00:

Madame Loïs Alexanian,
Directrice des Services pour les jeunes et leur famille
300, rue Olmstead, Ottawa (On) K1L 7K1
Tél : 613-562-1415 télec. : 613-562-1418
Courriel : lalexanian@maisonfraternite.ca Site Internet : www.maisonfraternite.ca
N.B. Seules les personnes retenues seront contactées.

