Offre d’emploi : Intervenant psychosocial
Pour le programme Les Plateaux d’insertion de Bellechasse
Un défi stimulant !
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La Corporation de Développement Communautaire (CDC) de Bellechasse est gestionnaire du programme
Les Plateaux d’insertion de Bellechasse qui vise à favoriser l’insertion en emploi des personnes éloignées
du marché du travail ou en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Ce programme repose sur un
important partenariat avec plusieurs organismes et entreprises du milieu et est soutenu financièrement
par Services Québec.
Sommaire de la fonction
Sous la supervision de la direction de la CDC, l’intervenant psychosocial est responsable d’accompagner et
de soutenir les participants dans un parcours vers l’emploi. Il assume le rôle d’intervenant pivot dans la
concertation avec les partenaires impliqués dans l’atteinte des objectifs ciblés au plan d’action
individualisé.
Principales fonctions
• Accueil, orientation et inscription des participants
• Établissement d’un plan d’action individualisé et suivi hebdomadaire
• Support et accompagnement dans la résolution des difficultés personnelles
• Concertation avec les plateaux de travail et les divers partenaires impliqués
• Production des rapports mensuels et annuels
Exigences
• Formation en travail social, ou en psychoéducation, ou toute autre formation jugée pertinente
• Expérience de deux ans dans une fonction connexe en intégration en emploi
• Connaissances du réseau communautaire et du territoire de Bellechasse
• Sens développé de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie
• Maîtrise des outils informatiques (suite Office, Messagerie…)
Conditions d’emploi
• Siège social à Saint-Lazare; plateaux de travail répartis sur le territoire de la MRC de Bellechasse
• Contrat de travail renouvelable annuellement
• Horaire de 28 heures/semaine
• Salaire et conditions très intéressantes selon la politique en vigueur (Régime retraite, Assurances
collectives, Télétravail…)
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre intérêt et votre motivation pour
le poste, d’ici le 30 octobre 2020, à midi, au cdcbellechasse@globetrotter.net
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