OFFRE D’EMPLOI

Intervenant.e psychosocial.e
à la Maison Oxygène Estrie (MOE)
La Maison Oxygène Estrie est un service d’hébergement temporaire et de soutien
psychosocial pour pères et leurs enfants qui vivent des difficultés personnelles, conjugales ou
familiales.
Sous la responsabilité du directeur et du coordonnateur clinique,
psychosocial.e s’assure de donner tout le soutien nécessaire aux résidents.

l’Intervenant.e

Principales fonctions
 Animer les réunion d’équipe MOE et participer aux réunions de codéveloppement de
Momenthom.
 Accueillir et évaluer les nouveaux résidents.
 Élaborer avec eux, un plan de séjour.
 Effectuer les rencontres de suivis hebdomadaires et de post hébergement.
 Accompagner et soutenir les pères dans leurs démarches (au besoin).
 S’assurer que les résidents respectent le code de vie.
 Accompagner des stagiaires.
 Appuyer ses collègues au besoin lorsque requis.
 Favoriser le développement des compétences parentales et l’autonomie des résidents.
Qualifications
 Formation collégiale en travail social, éducation spécialisée ou domaine connexe
Conditions d’emploi
 Horaire flexible: 35 heures/ sem ; jours et soirées; (6 samedis par année)
 Salaire complétif et gamme d’avantages sociaux

Exigences requises
1. Posséder trois années d’expérience de travail pertinente à la fonction et avoir une bonne
connaissance du milieu communautaire.
2. Faire preuve de leadership, de savoir-être, de qualités organisationnelles, d’autonomie,
d’initiative ainsi que d’aptitudes particulières aux relations humaines et au travail en
équipe.
3. Posséder une expérience pertinente en intervention.
4. Bon sens de l’éthique, empathique et capacité à s’adapter à diverses situations.
5. Disponible et ouvert à travailler en soirée.
6. Maîtrise de la suite Office.
7. Capacité d’intervenir en anglais nécessaire et en espagnol un atout.

► Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation par courriel à : direction @momenthom.com ou par la poste à l’attention
de M. François Poirier, directeur de MomentHom. Seuls les candidat.e.s retenu.e.s seront
contacté.e.s.
Date prévue d’entrée en fonction : le plus rapidement possible
MomentHom: 337, rue Dufferin, bureau 100, Sherbrooke (Québec) J1H 4M6

