Offre d’emploi

INTERVENANT.E auprès des pères et de leurs enfants

Salaire offert entre 20,46 $ et 22,14 $

Maison Oxygène Montréal est une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères
vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales, et qui ont la garde ou sont en démarche
pour voir leurs enfants. Ce service est offert par le Carrefour Familial Hochelaga, un organisme
communautaire dédié aux familles depuis 45 ans. Nous sommes situés dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve près des transports en commun et d’une station BIXI.
Viens faire partie d’une équipe multidisciplinaire, curieuse, ouverte, solidaire,
bienveillante, motivée et profiter d’un organisme syndiqué ayant à cœur
le bien-être des employé.e.s (formation continue, supervisions cliniques).

Le poste

Offrir des suivis psychosociaux individuels
hebdomadaires en utilisant les outils cliniques
et approches d’intervention utilisées par
Maison Oxygène Montréal;
Soutenir les pères dans la conception d’un plan
de séjour personnalisé;
Concevoir et animer des ateliers sur des
thématiques variées;
Référer et accompagner les pères auprès de
nos partenaires (DPJ, aide juridique, service à
l’emploi, etc.);
Gérer le quotidien de l’hébergement.

Les avantages

Le profil

Formation liée à l’intervention (itinérance,
psychoéducation, santé mentale, toxicomanie,
ou toute autre discipline jugée pertinente);
Maitrise de différentes techniques
d’intervention;
Expérience de travail auprès des hommes, des
enfants, des communautés culturelles et/ou
des populations défavorisées un atout;

Contrat d’un an, avec possibilité de
renouvellement;

Excellente capacité à travailler en équipe et à
prendre des décisions en collectif;

Poste à temps plein à 35 heures/semaine;

Habiletés relationnelles et organisationnelles;

Horaire en alternance jour, soir et fin de
semaine;

Grand sens de l’éthique;

Salaire de départ entre 20.46 $ et 22,14 $;
Assurances collectives;
8 jours mobiles, 9 jours maladie, 7 jours
familiaux, 13 jours fériés par année;
4 semaines de vacances annuelles après un an
d’ancienneté;
Nous offrons aussi une passe BIXI chaque
année à tous nos employé.e.s .

Initiative, créativité et autonomie.

Vous vous sentez interpelé.e ?

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à : rh@carrefourfamilial.com
L’entrée en poste est le plus tôt possible.

