Intervenir auprès de
jeunes adultes
nécessitant de l’aide
au niveau de
l’acquisition de leur
autonomie
Tremplin-Autonomie
Intervenant.e en milieu de vie (IMV)
Tu as une formation et/ou tu travailles dans le domaine de l’intervention sociale et tu souhaites t’impliquer
au sein d’un milieu de vie dynamique et stimulant? Alliance-Jeunesse a un emploi parfait pour toi!!! Nous
sommes à la recherche d’une personne pour occuper un poste d'intervenant en milieu de vie au TremplinAutonomie auprès d'une clientèle âgée de 18 à 30 ans motivée et volontaire. Joins-toi à une équipe solidaire
où l'entraide professionnelle et le plaisir font partie de notre culture et de notre quotidien.
Rôles et tâches:











Établir un contact privilégié avec les résidents de la ressource.
Réaliser un suivi formel de ses interventions auprès des résidents qui lui sont attitrés.
Accompagner les résidents dans leurs démarches et leur faire connaître les ressources d'aide.
Préparer les plans d’intervention et/ou participer aux plans de service individualisé.
Accueillir les clients qui se présentent à l'organisme et les référer aux bonnes personnes ou
organismes.
Prendre les demandes d’hébergement téléphonique.
Gérer des dossiers de résident (ouverture, fermeture, mise à jour).
Effectuer les évaluations de probation et les évaluations trimestrielles du résident.
Intervenir en cas de crise.
Effectuer les tâches connexes (compilation de statistiques, rencontres d'équipe, représentation,
tâches ménagères, etc.).

Qualités recherchées :






Sens de l’engagement. Compétences relationnelles.
Facilité à travailler en équipe et à collaborer avec divers partenaires.
Capacité d’évaluation des besoins, de résolution de problème, de gestion de conflit ou crise.
Connaissance des problématiques reliées à la santé mentale et à la toxicomanie.
Formation en sciences humaines et expériences en intervention.

Conditions de travail :





Poste à temps plein contractuel, 35 heures/semaine, principalement de jour
Salaire selon échelle salariale soit de 22,00$/h à 27,00$/h selon formation et expérience
Régime de retraite avec contribution de l’employeur
Assurances collectives

Vous êtes la personne que l’équipe d’Alliance-Jeunesse recherche ?
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation à amroy@alliancejeunesse.com avant le 30 mai 2022.
Entrevues en continu pendant la période d’affichage. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière, 1659 Boulevard Guillaume-Couture Lévis (QC) G6VW 0L3 Tél. : (418) 834-9808

