
 

Offre d’emploi 

Intervenant(e) psychosocial(e) de soutien 

 

   Le Centre social Kogaluk a comme mission d’offrir des logements sociaux et des services de soutien 

communautaire à des personnes et des familles sans abri ou à risque de le devenir, pouvant souffrir de problèmes 

de santé mentale, d’alcoolisme, de toxicomanie et de désorganisation sociale chronique.  

Sous l’autorité de la directrice générale, l’intervenant(e) psychosocial(e) de soutien a comme mandat de soutenir 

l’intervenante principale dans le but d’aider les bénéficiaires du Centre Kogaluk à développer leur autonomie et 

leur prise en charge (empowerment). 

 

Description de tâches intervenant(e) psychosocial(e) de soutien 

 

 Créer des liens de confiance avec les résidents(es). 

 

  Faire de l’accompagnement pour les rendez-vous. 

 

  Appliquer, en collaboration avec les résidents(es), les plans d’intervention individualisés et 

soutenir l’intervenante principale lors de révision 

 

 Faire des interventions psychosociales et gérer les situations de crises 

 

 Mettre sur pied et animer des activités éducatives et ludiques : cuisine collective, atelier de groupe, 

table ronde, etc  

        

 Travailler en collaboration avec l’équipe de travail et les partenaires du réseau de la santé et 

communautaire  
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     EXIGENCES : 

 

- Adhérer à l’approche de la réduction des méfaits et l’intervention axée sur les forces  

- DEC en travail social ou éducation spécialisée ou formation pertinente 

- Deux ans d’expérience en relation d’aide individuelle  

- Utiliser et exploiter couramment les outils informatiques, tels que la suite Microsoft, internet 

- Bilinguisme obligatoire (Français et Anglais, parlé) 

- Personne dynamique, autonome et flexible 

- Voiture et permis de conduire valide 

 

ATOUTS : 

 

- Expérience en intervention psychosociale et en animation 

- Expérience auprès d’une clientèle marginalisée 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Horaire : Entre 25 et 32 heures par semaine (de jour, du lundi au vendredi) 

Entrée en fonction : 1er avril 2022 au 31 mars 2024 (Possibilité de renouvellement) 

Taux horaire : 18$ + frais de déplacement 

 

 

 

Les personnes intéressées à postuler pour le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre d’intérêt d’ici le 21 mars 2022. Veuillez envoyer vos documents  par courriel à l’adresse 

suivante :kogaluk@outlook.com . Seules les personnes retenues seront contactées pour les entrevues.  
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