URGENT

Offre d’emploi : intervenant psychosocial. Centre d’action bénévole de Magog (CAB)
Description : Le Centre d’action bénévole de Magog est présentement à la recherche d’un
intervenant psychosocial pour un poste à temps plein jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de
prolongation. Cette personne aura pour mandat d’assurer un soutien psychosocial auprès de
différentes personnes fragilisées par le contexte socio sanitaire actuel. Il s’agit d’interventions
individuelles majoritairement et en petits groupes si le contexte le permet. Parallèlement, il
collaborera avec l’équipe de travail, à la réorganisation de nos activités sociales tout en
s’assurant du respect des consignes.
Principales tâches :
-

-

-

-

Avec une approche personnalisée et axées sur les forces, accompagner des personnes et
de petits groupes afin qu’ils puissent intégrer ou réintégrer les services du CAB de
Magog ou les autres services disponibles sur le territoire.
Intervenir auprès des personnes fragilisées par la crise sanitaire actuelle, plus
particulièrement les bénévoles qui ont été confinés, les aînés ainsi que leurs proches
aidants. Ces interventions peuvent se faire au domicile des personnes au besoin.
Avec la collaboration des autres employés, organiser des activités réconfortantes et
ludiques variées (déterminer la fréquence et les horaires, en faire la promotion,
participer à l’animation et au besoin recruter des intervenants).
Collaborer avec une équipe de bénévoles au besoin.
Compiler des statistiques en fonction des critères établit et participer à la reddition de
compte.

Qualifications requises
-

-

Formation collégiale complétée, ou en voie de l’être en technique de travail social, ou
en éducation spécialisée. Les autres formations et expériences pertinentes seront
considérées.
Expérience d’au moins deux ans auprès des aînés et des proches aidants.
Facilité d’animation et de communication.
Empathie et jugement.
Capacité à travailler avec des délais serrés.
Connaissance de l’approche par les forces.
Atout : bilinguisme anglais-français.

Conditions de travail
-

Salaire de 20$ de l’heure, 35 heures par semaine, cellulaire fournit, frais de
déplacement.
Travail en soirée à l’occasion

Nous encourageons les personnes de plus de 50 ans à nous acheminer leur candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation dans les plus brefs
délais possibles
Centre d’action bénévole de Magog
344 rue St-Patrice Est, Magog
Au soin de Suzanne Gallagher
Coordonnatrice liaison et développement
liaison.developpement@cabmagog.com

Emploi rendu possible grâce au soutien financier du fond d’urgence pour l’appui communautaire
(FUAC) du gouvernement du Canada.

