Titre du poste :
Travailleur/Travailleuse de milieu de vie (Temporaire avec possibilité de permanence)
Sommaire de l’emploi
En lien avec la mission de l’organisme, sous la supervision de la responsable et sous la responsabilité
du directeur général, offrir en contexte de milieu de vie, des services appropriés à la situation de pères
et d’enfants qui sont hébergés à la Maison Oxygène des Yamaska.
Tâches et responsabilités
• Accueillir, écouter, soutenir et accompagner les pères et offrir des services appropriés à leur
situation et ce, dans la philosophie et la démarche de MODY et selon les pratiques établies ;
• Planifier, animer et gérer des rencontres de groupe et des activités (pères et enfants) ;
• Favoriser le développement des compétences parentales et l’autonomie des résidents ;
• Réaliser des entrevues d’accueil-évaluation et identifier les besoins des pères hébergés ;
• Répondre aux consultations téléphoniques, donner des renseignements : tenir des statistiques
d’appel et de services ;
• Organiser des cuisines communautaires avec les résidents ;
• Participer à l’entretien des lieux et à la confection des repas avec les résidents ;
• Aider et accompagner les utilisateurs de service dans leurs différentes démarches et besoins ;
• Assurer le respect du code de vie ;
• Tenir les notes des clients et le journal de bord à jour ;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.
Formation et expérience
• Expérience ou formation en intervention/relation d’aide ;
• Expérience en milieu de vie et en animation de groupe, un atout ;
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine des sciences humaines ou des
sciences sociales, un atout.

Qualités et habiletés recherchées
•
•
•
•
•

Connaissance des organisations de type communautaire ;
Autonomie professionnelle et capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles ;
Connaissance de base en informatique de la Suite Microsoft Office et Internet ;
Excellente communication, capacité d’initiative, d’autonomie et sens des responsabilités ;
Grande capacité d’adaptation et de souplesse face aux changements ;
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•
•
•
•
•

Souci de la qualité du service à la clientèle ;
Travail d’équipe, de collaboration et désir marqué d'amélioration continue de la qualité du travail
;
Attitude professionnelle et sens de l’éthique ;
Maîtrise du français écrit et parlé ;
Anglais parlé, un atout.

Poste temps plein ou temps partiel avec horaire flexible.
Temporaire jusqu’au 31 décembre 2022, avec possibilité de permanence.

Salaire selon la grille salariale à partir de 19.90 $ de l’heure.

Demandez :
Responsable : Jessica Brouillette
Envoyez votre CV avant le 9 mai 2022 à : jessica@rhhy.qc.ca
Seulement les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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