Offre d’emploi – CRC Essor
Le CRC Essor est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la réinsertion
sociale de libérés conditionnels adultes en provenance des institutions carcérales fédérales.
Poste : Animateur-clinique / Animatrice-clinique - Remplacement pour environ 1 an
Description : Le rôle de l’animateur clinique consiste à soutenir l’équipe de cliniciens dans la mise
en application du programme et l’équipe de direction au niveau administratif.
Principales tâches :
- Assurer la surveillance dynamique de la maison de transition (présence dans le milieu de vie,
interaction avec les résidents, réalisation de vérifications téléphoniques, de dénombrement et de
tournées sécuritaires).
- Soutien à l’équipe clinique (maintenir une connaissance approfondie des dossiers, lecture du
cahier de bord et transmission des observations, contribution au plan d’action du résident,
réalisation d’entrevues, accompagnement visant à répondre à des besoins ciblés et références
vers les ressources pouvant répondre aux besoins identifiés, développements d’activités et
animation).
- Soutien à l’hébergement (attribuer et vérifier la réalisation des tâches de ménage, assurer le
respect des règlements et protocoles internes du CRC, effectuer les entrevues d’accueil, participer
à l’étude des dossiers de sélection de la clientèle, assurer la distribution du courrier, mettre à jour
les outils administratifs, procéder aux achats autorisés par la direction).
Exigences relatives au poste :
-Diplôme d’études collégiales avec spécialisation en intervention ou l’équivalent.
-Connaître les logiciels généralement utilisés (Word et Excel particulièrement).
-Maîtrise du français écrit (anglais serait un atout).
-Obtenir une cote de fiabilité du gouvernement fédéral (les coûts reliés à la prise
d’empreintes digitales seront remboursés par l’employeur suite à l’embauche).
La personne devra faire preuve d’autonomie, avoir une grande capacité à entrer en
relation avec la clientèle judiciarisée, faire preuve d’une excellente capacité de gestion
des priorités et posséder des aptitudes à travailler en équipe.
Salaire et horaire :
-

22,14$/l’heure avec probation de six mois (neuf maximum).
35 heures/semaine, soit lundi au jeudi 8h30 à 16h00 et vendredi 8h30 à
13h30.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature (CV et lettre de
motivation) à l’attention de Julie Delle Donne, directrice du CRC Essor, à l’adresse
courriel maisonessor@videotron.ca au plus tard le 30 juillet.

