Travailleur social ou travailleuse sociale
Tu es une personne débrouillarde à la recherche de nouveaux défis, qui veut pouvoir
faire une différence en travaillant avec les familles de militaires tout en ayant du plaisir
au travail et faire partie de LA SUPER ÉQUIPE? Alors le Centre de la Famille Valcartier est
fait pour toi! Joins-toi à une équipe pluridisciplinaire de plus de 60 personnes. Le milieu
communautaire que nous desservons relève beaucoup de défis et nous permet de
mettre en place des techniques novatrices dans les différents secteurs d’activité du
Centre. Le Centre est doté de six équipes pour offrir différents services à la
communauté : Notre grande équipe permet de fournir à la communauté une multitude
de services en fonction de leurs besoins : absences, mutations, intervention
psychosociale, soutien aux vétérans (nouveau), soutien à l’emploi, service à l’enfance
et l’action bénévole communautaire.
Le Centre de la Famille de Valcartier est à la recherche d’une personne qui veut faire
une différence dans la vie des familles de militaire de la grande région de Québec.
Vous aurez comme fonction d’offrir des services de relation d’aide, d’intervention de
groupe et d’activités préventives pour les familles de militaires et vétérans.
Tu aimerais pouvoir te sentir impliqué en prenant des initiatives et en apportant des
nouvelles idées? Ne laisse pas passer cette chance, envoie ton CV pour te joindre à
nous.

Les valeurs du Centre :
-

Respect
Équité
Transparence
Qualité
Innovation

Les avantages à travailler au Centre :
-

Diversité de cas
Formation continue (interne et externe)
Initiative encouragée
Flexibilité d’horaire
Autonomie
Projets intersectoriels

Quelques avantages que le Centre offre à l’équipe :
-

Climat de travail orienté vers la bienveillance
Possibilité de télétravail
Reprise de temps
Douze jours fériés
Proximité d’une piste cyclable

-

Douche accessible au Centre
Horaire d’été
Comité de cohésion
Assurances collectives après 3 mois
Possibilité de s’entrainer près du Centre avec tarif préférentiel.

Ce que nous offrons pour le poste :
-

Type d’emploi : 35h/semaine
Durée de l’emploi : Contractuel jusqu’au 31 mars 2020, possibilité de
prolongation
Lieu : Centre de la Famille Valcartier (à 10 minutes de Val-Bélair)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 28,68$/heure

Expériences recherchées pour le poste.
-

Expérience en suivi court terme, en individuel, familial et conjugal;
Expérience en intervention de groupe;
Expérience de travail en milieu communautaire;
Connaissance et mise en application de l’approche communautaire;
Vision préventive dans l’exercice de sa pratique;
Entregent et excellente disposition pour le travail en équipe;
Grande capacité d’adaptation, d’autonomie et de débrouillardise;
Aptitudes prononcées pour l’organisation et l’établissement des priorités.

Exigences académique et professionnelle du poste
-

Diplôme d’études universitaire en travail social;
Être membre de l’ordre professionnel (OTSTCFQ);
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en suivi court terme, en
individuel, familial et conjugal;
Disponibilité à travailler deux (2) soirs semaine;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit (capacité à mener
des entrevues en anglais);
Compréhension des particularités de la vie militaire (un atout).

Faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre d’intention au département des ressources
humaines, au plus tard le vendredi 14 décembre, par courriel à l’adresse suivante
RH.CRFMV@outlook.com.
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

