Intervenant (e) pour les familles des vétérans
Tu aimes pouvoir faire une différence dans la vie des gens? Tu cherches une
organisation pour laquelle tu pourras fusionner tes compétences avec le plaisir au
travail? Tu cherches un lieu de travail où il est possible d’évoluer au sein d’organisation
en croissance? Tu es à la recherche d’un contrat temporaire pour relever des défis et
en plus de t’offrir une flexibilité d’horaire? Tu aimerais avoir la chance de découvrir et
de travailler avec la communauté militaire (militaires, familles et vétérans)? Si tu réponds
oui à ces questions, tu es la personne que nous cherchons! Le Centre de la Famille
Valcartier désire t’avoir à bord de son équipe pour accompagner, soutenir et conseiller
les vétérans et leur famille.

Qu’est-ce que le Centre de la Famille Valcartier? C’est un organisme qui vient en aide
à la communauté de militaires en offrant différents services d’intervention et de soutien
psychosocial, d’aide à la recherche d’emploi, des services à l’enfance (halte-garderie)
et à la jeunesse (intervenants pour les jeunes de 12 à 17 ans), bénévolat.

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

-

Horaire d’été
Assurances collectives après 3 mois
Comité de cohésion
Possibilité de s’entraîner près du Centre avec tarif préférentiel
Proximité d’une piste cyclable
Douche accessible au Centre

Ce que nous offrons pour le poste :
-

Type d’emploi : 35h/semaine (possibilité de faire un temps partiel 3 ou 4 jours)
Durée de l’emploi : Jusqu’en décembre avec possibilité de prolongation
(remplacement d’un congé)
Lieu : Centre de la Famille Valcartier (à 10 minutes de Val-Bélair)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 28,81$/heure

Expériences recherchées pour le poste :
-

-

-

-

Expérience en évaluation de besoins;
Excellentes habiletés interpersonnelles dans tous les types de condition,
approche collaborative positive, et sensibilité et tact dans les contacts avec les
personnes qui vivent des situations stressantes;
Compréhension exceptionnelle des particularités de la vie militaire, des
organismes civils et provinciaux pouvant dispenser du soutien aux familles des
vétérans;
Application de l’approche communautaire et vision préventive dans l’exercice
de sa pratique;
Compréhension approfondie des systèmes, des politiques et des pratiques du
milieu et des FAC afin d’aider les familles à accéder aux services et aux
programmes de soutien (ACC, UISP, programme de retour au travail, programme
de gestion de cas, clinique de traitement des traumatismes liés au stress
opérationnel, organismes de santé et de santé mentale et services de
réadaptation de la base, etc;
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 de premier cycle en sciences sociales;
Être membre de son ordre professionnel approprié;
Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience en évaluation de besoins;
Flexibilité d’horaire et mobilité pour couvrir le territoire désigné (posséder une
voiture);

-

Être disponible à travailler de soir et de fin de semaine (environ 1 à 2 fois par
mois);
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience de travail auprès des
familles des militaires ou d’un CRFM (atout);
Excellence maîtrise du français parlé et écrit;
Bilinguisme (français/anglais).

Faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre d’intention au département des ressources
humaines, au plus tard le vendredi 26 juillet, par courriel à l’adresse suivante
RH.CRFMV@outlook.com.
***Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

