DESCRIPTION DE POSTE

Intervenant(e) – Maison Oxygène Laurentides
SOMMAIRE DE LA FONCTION
L’intervenant de Maison Oxygène Laurentides a le mandat d’offrir de l’intervention directe ou indirecte
destinée à répondre aux besoins de pères et d’enfants. Le contexte d’intervention est un milieu de vie
favorisant le développement, l’amélioration et/ou la stabilisation de leur situation personnelle, financière,
familiale. L’intervenant assure l’animation de certains ateliers et fait également des consultations en suivi
externe.
Il travaille en étroite collaboration avec la directrice générale et les autres membres de l’équipe de Maison
Oxygène afin de s’assurer de la qualité, de la cohérence et de la pertinence des interventions et des services
offerts.
RESPONSABILITÉS
1. Offrir des services/ateliers/activités répondants aux besoins des pères et enfants vivant en
contexte de vulnérabilité ou à risque de désaffiliation sociale dans le respect du projet EDSC
« Intervention lutte à l’itinérance – Maison Oxygène Laurentides » et le plan d’action
ministériel en santé et bien-être des hommes
2. Offrir des services de soutien psychosocial et communautaire à la clientèle visée
3. Assurer la coanimation des ateliers d’enrichissement parental
4. S’assurer du maintien d’un milieu de vie favorisant « l’empowerment » des familles
5. Travailler en collaboration avec les différents partenaires du milieu dans les limites de son
mandat
6. Collaborer avec les intervenants externes et/ou internes dans le cadre de mise en place d’un
plan de séjour (P.S.I., P.D.É, etc.) en lien avec le volet Maison Oxygène
7. Assurer la tenue et compilation des statistiques reliées aux services/ateliers/activités offerts
dans le cadre de son mandat et en faire le suivi hebdomadairement à la coordonnatrice Maison
Oxygène
8. Participer à certains segments de la rédaction de rapport d’activités
9. Apporter un support technique à la directrice générale de Maison Oxygène au besoin
10. Participer à la vie de l’organisme (réunions d’équipe, comités, événements spéciaux,
représentations lors de la tenue de certains kiosques, etc.)
11. Participer à l’élaboration du plan d’action
12. Exécuter toutes autres tâches connexes pouvant être utiles à l’organisme
COMPÉTENCES REQUISES
-

Formation collégiale ou universitaire, exigence minimale d’une technique en travail social ou en
éducation spécialisée.
Avoir une connaissance du milieu communautaire
Avoir une bonne maîtrise du français écrit
Posséder d’excellentes habiletés en communication verbale et écrite
Faire preuve de leadership responsable et transversal

QUALITÉS REQUISES
-

Connaissance et aisance en intervention auprès des hommes
Capacité à établir des relations de confiance et à assurer le respect de la confidentialité
Expérience pertinente en intervention et animation de groupe
Faire preuve de maturité émotionnelle et d’ouverture d’esprit
Faire preuve de polyvalence et d’initiative
Faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de constance
Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail
Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse
Faire preuve de discernement, d’écoute et d’empathie
Faire preuve d’esprit de collaboration
Avoir une bonne capacité d’adaptation

ATTENTES
Afin de favoriser la bonne marche de l’organisme, l’intervenant – Maison Oxygène Laurentides doit :
-

Respecter ses collègues et leurs responsabilités respectives
Travailler en étroite collaboration avec la direction et être ouvert à la critique constructive, à la
discussion et aux recommandations
Respecter les conditions de travail et son horaire de travail (ponctualité)
Rechercher la bonne entente et le cas échéant, adresser la situation aux personnes concernées ou
à la direction
Contribuer, par son attitude, à un climat de travail agréable pour tous
Démontrer de l’intérêt et participer à certaines formations proposées

HORAIRE
Poste de 35h par semaine, sur 5 jours.
Remplacement avec possibilité de permanence
Horaire variable, 1 fin de semaine / 2 (minimum)
Réunion d’équipe en semaine obligatoire/ mercredi 13h à 16h30
Doit être disponible à travailler certains soirs et/ou weekend selon les besoins
AVANTAGES SOCIAUX
Vacances annuelles : 3 semaines en débutant (6%)
Salaire : selon l’échelle salariale du RMO
Horaire ajustable aux études ou conciliation travail/familiale
Supérieur(e) immédiat(e) : Directrice générale, Maison Oxygène Laurentides
Dépôt de votre candidature avant le 2 août 2021
À l’adresse courriel : maison.oxygene.laurentides@gmail.com
Seul les candidatures retenues seront contactées dans la première semaine d’août.
Début de l’emploi : Août 2021

