Carrières Au Bercail

I

ntervenant(e) psychosocial (e)

Sai nt-Georges-de-Beauce, QC

Temps Partiel
Salaire. 15,76$ à 17,76$/heure

Le Bercail est un organisme communautaire qui existe depuis 35 ans. Nous sommes à la
recherche d'un(e)intervenant(e) pour combler notre liste de rappel ainsi que nos quarts de
nuit. Une prime de nuit et de fin de semaine est offerte.

Avec une capacité de 24 places, Au Bercail assure plusieurs types d'hébergement:
mandataire du volet d'hébergement en itinérance, crise, de transition en santé mentale et de
lits multifonctionnels en dépendance.
Nous croyons que toute personne a le droit d'être accueillie dans le respect de ses besoins par

une équipe compétente qui favorise le maintien et le développement de leur autonomie et où
chacun participe activement à son rétablissement. Le Bercail est reconnu pour son expertise
et ses approches novatrices en partenariat avec la communauté.
Principales fonctions

En collaboration avec I'intervenant(e) sur place, vous serez responsable(s) de l'accueil des
personnes, vous aurez à faire de la relation d'aide, de la gestion de crise, de la surveillance,
évaluations des besoins, vous pourriez avoir à référer les personnes vers les bonnes
ressources, à participer au service des repas et potentiellement à effectuer certaines tâches
d'entretien.
Niveau d'études demandé

Diplôme d'études collégiales en : service social, éducation spécialisée, intervention en
délinquance ou Baccalauréat dans les domaines suivants : criminologie, psychoéducation,
psychologie, toxicomanie, service social ou adaptation scolaire. Les Formation Oméga et
Comment intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques seraient
un atout.
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout

4lPage

Description des compétences: Personne responsable, disponible, bon sens de l'écoute,
rigoureuse et ayant un bon sens de I'organisation, bonne capacité d'adaptation et désir de
travailler en équipe. Bonne connaissance des ressources de la communauté.
Pour po stuler : httos://www.ind
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