
 

   

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

La gestion de cas est le point central pour le soutien et la représentation des individus et des familles à l’Agence 

Ometz. L’Intervenant(e) III de l’équipe jeunesse assure des évaluations, intervient en cas de crise, intervient à court 

et long terme, assure la représentation et l’orientation vers des services appropriés, coordonne entre autres des 

services psychosociaux pour les jeunes particulièrement vulnérables de la communauté juive. L’objectif est 

d’améliorer le fonctionnement, l’autonomie et l’intégration sociale. 

 

Intervenant(e) III – Équipe jeunesse 
 

RESPONSABILITÉS 

 Fournit des services cliniques approfondis et 
des services sociaux conseils ; 

 Effectue des synthèses sociales et 
psychosociales en utilisant des approches 
théoriques appropriées ; 

 Évalue les finances du client, lorsque 
nécessaire ; 

 Formulation d'un plan d'action axé sur le client, 
y compris l'intervention en situation de crise, 
incluant les références internes et externes et 
un suivi régulier; 

 Soutien psycho-sociale continu; 

 Collaboration avec divers professionnels 
internes au sein de l'équipe et de l'agence ; 

 Coordination et représentation avec d'autres 
services et réseaux ; 

 Consultation avec d'autres professionnels et 
systèmes externes ; 

 Organisation et animation des groupes 
d'activités, au besoin ; 

 Identification des tendances dans les 
demandes et les besoins de la communauté ; 

 Satisfaction de toutes les exigences 
administratives et des besoins en collecte de 
données ; 

 Présentation des cas sur les comités internes et 
externes ; 

 Participer aux comités inter-organismes et 
intra-organismes; 

 Assurer la supervision des stages d'étudiants 
au besoin. 
 

  

EXIGENCES 

 Maîtrise en travail social ou autre équivalent 
professionnel ; 

 Minimum de 2 années d'expérience 
pertinente de travail avec des jeunes et des 
jeunes adultes ; 

 Expérience dans l’organisation de groupes ; 

 Expérience de thérapies alternatives pour 
les jeunes ; 

 Expérience concrète avec le réseau de 
services sociaux de Montréal ; 

 Bilinguisme écrit et parlé dans les deux 
langues officielles ;  

 Connaissance de la communauté juive. 
 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 

présentation avant le 16 mars 2018 à 

Tracey Patterson | tracey.patterson@ometz.ca 

Ce poste exige que le candidat sélectionné subisse un contrôle de 

police pour le service auprès du secteur vulnérable. 

 

Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur curriculum 

vitae. 

Nous contacterons seulement les personnes qui auront été 

sélectionnées pour une entrevue. 

 


