Intervenant (e) psychosocial (e),

Nature de l’emploi : Intervenant (e) psychosocial (e), 24 h/semaine, avec possibilité d’une 4e
journée par semaine dans le cadre des services externes.
Milieu de travail; Située depuis près de 30 ans dans le quartier Rosemont et reconnue pour
son expertise en intervention psychosociale, La Maison grise de Montréal offre, entre autres, un
service de suivi psychosocial orienté vers l’autonomie et la réinsertion sociale. Le contexte
d’hébergement à plus long terme (maximum 2 ans) permet de réaliser un travail de profondeur
avec la clientèle des femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales, âgées de
18 ans ou plus, seules, enceintes ou avec enfant de moins de 2 ans.
Les services externes de La Maison grise de Montréal ont comme objectif de venir en aide aux
anciennes résidantes ainsi qu’aux femmes de la communauté par le biais de suivis
psychosociaux, de groupes de mise en action et d’ateliers thématiques. La diversité des
problématiques rencontrées (toutes les formes de violences et de dépendance, la santé
mentale, les troubles relationnels, l’adaptation sociale et de la personnalité, trouble
d’accumulation compulsive, etc.) amène l’équipe multidisciplinaire à élargir ses champs
d’expertise. Dans un environnement professionnel et structuré, les employés ont la possibilité
de relever des défis stimulants et de s’impliquer dans divers projets.
À titre d’intervenant (e) psychosocial (e), vous aurez à :
 Assurer le suivi psychosocial de 4 à 5 résidantes;
 Établir un plan d’intervention, mener des rencontres multidisciplinaires, rédiger les
rapports et bilans de séjour en utilisant les différents outils de travail;
 Animer des ateliers et des réunions des résidantes;
 Appliquer le code de vie en vigueur dans la maison;
 Être en mesure de gérer des situations occasionnelles de crise ou d’urgence;
 Être impliqué dans divers comités et/ou table de concertation.
 Dans le cadre des services externes; suivi à domicile pour de l’aide au
désencombrement, animation de groupe de mise en action, etc.
Exigences requises :
 Détenir un diplôme universitaire (travail social, criminologie, sexologie,
psychoéducation);
 Être membre en règle d’un ordre professionnel ou d’un registre reconnu;
 Avoir un minimum de deux années d'expérience pratique en intervention
psychosociale auprès des femmes violentées et en difficulté;
 Maîtrise du français essentielle, anglais est un atout;
 Posséder un certificat de secouriste (RCR) attesté par la CSST;
 Ne présenter aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
Compétences recherchées :
 Sens de l’initiative et aptitudes à travailler en équipe;
 Connaissances pratiques des problématiques et des différentes techniques
d’intervention psychosociale;
 Ouverture, rigueur, disponibilité et maturité émotionnelle.
Ce que nous offrons :
 Rémunération concurrentielle avec échelle salariale;
 REER collectif;
 Programme de prestations supplémentaires (maladies, maternité);
 Prime de fins de semaine;
 Plan de reconnaissance et activités sociales.
Conditions d’emploi:
 Poste de 3 jours / semaine;
 Possibilité d’heures additionnelles;
 Quarts de travail de jour, de soir et une fin de semaine sur 4, réunions d’équipe
bimensuelles et formations mensuelles.
Date prévue d’entrée en fonction : Novembre 2018
Si vous avez envie de relever de nouveaux défis et de vous joindre à une équipe dynamique,
faites parvenir votre demande à Danielle Rouleau, directrice clinique:
danielle@lamaisongrise.org
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