
 

OFFRE D’EMPLOI – INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E) 
POSTE À 35 HEURES – REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ 

VOLETS LA CHAUMIÈRE ET LE HALO 
 

 
Hébergement Maison de la Paix est un organisme communautaire qui vient en aide aux enfants, 
aux adolescents, aux hommes ainsi qu’aux femmes en difficulté dans le but de favoriser leur 
autonomie personnelle, leur réinsertion sociale ainsi que leur intégration économique afin qu’ils 
reprennent du pouvoir sur leur vie. 
 
La Chaumière offre de l’hébergement transitoire dans des logements sociaux à des femmes en 
difficulté, âgées de 18 ans et plus, avec ou sans enfant. Le Halo cible une clientèle de jeune 
homme, âgés de 18 à 35 ans, dans un processus diplomation. L’objectif principal de nos volets 
d’hébergement est de favoriser leur réinsertion sociale, économique, professionnelle et/ou 
scolaire afin que chacun reprenne du pouvoir sur sa vie et réintègrent la société. 
 
Pourquoi travailler pour Hébergement Maison de la Paix? 
 
→ Faire une différence concrète dans la vie d’une clientèle en processus de 

changement. 
→ Travailler dans une équipe de travail positive, transparente et stimulante. 
→ Bénéficier des conditions de travail concurrentielles pour le secteur 

communautaire. 
→ Parfaire son expérience de travail.  

 

RÔLE DANS L’ÉQUIPE 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe, la personne aura comme mandat : 
 
Intervenir en individuel et en groupe auprès de la clientèle, dans l’optique de favoriser 

leur réinsertion sociale, économique et professionnelle. 

Rédiger et communiquer différentes informations entourant la clientèle ou le 

fonctionnement du volet : notes évolutives, journal de bord, courriels, etc. 

Accompagner la clientèle, avec les collaborateurs du milieu, dans leurs démarches 

nécessitant leur réinsertion. 

Planifier des activités et animer des ateliers en collaboration avec les autres 

intervenants(es). 

Contribuer aux rencontres cliniques individuelles et de groupe au sein de l’équipe. 

Participer occasionnellement au bon fonctionnement des autres volets de l’organisme. 

 



 

 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES 
Avoir le désir de travailler avec une clientèle en difficulté. 

Diplôme collégial reconnu par le Ministère de la Santé et des Services sociaux : travail 

social, éducation spécialisée, certificat en intervention auprès des jeunes, 

psychoéducation, sexologie, délinquance, crimino. ou combinaison spécifique (bac. par 

cumul). 

Intérêt à travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la communauté. 

Capacité à mettre ses limites, bonne connaissance de soi.  

Capacité de gestion de crise.  

Flexibilité, patience et grande empathie.  

 

CONDITIONS DU POSTE 
✓ Poste en remplacement de congé de maternité à 35 heures par semaine, avec 1 

soir par semaine. La durée du remplacement est prévue jusqu’en mai 2022. 
✓ Salaire selon la structure salariale : entre 19,23$ et 22,23$. 
✓ Avantages sociaux concurrentiels : assurances collectives (50% payé par 

l’employeur), régime de retraite, 8% de vacances après 1 an, 7 jours de congés 
personnels après 3 mois, 13 jours fériés par année, programme de congés 
bénéfices, congé pour déménagement et montant annuel de 200$ pour le 
remboursement d’activités bien-être. 

 
Nous souhaitons que la personne puisse entrer en fonction le plus rapidement possible. Si vous 
avez un intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante : 
annie.bergeron@maisondelapaix.org . 
 
Hébergement Maison de la Paix valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et de celle 
qu’elle accompagne dans l’ensemble de ses services. La diversité, pour Hébergement Maison de 
la Paix, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, 
appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit 
les talents et les forces de chacun. 
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