OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre du programme « d’Emploi d’été Canada, » la
Parentrie, organisme communautaire en santé mentale auprès des
familles et membres de l’entourage de personnes ayant un trouble
grave de santé mentale, est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour
un poste d’intervention en relation d’aide pour une durée de
6 semaines pour l’été 2017.
TÂCHES : Accueillir au téléphone les demandes d’aide des familles et
intervenir en
respectant les capacités et les limites de
la Parentrie.
Évaluer les besoins des personnes faisant appel à nos services.
Effectuer des rencontres individuelles selon l’évaluation
préalable
Orienter les familles aux ressources
pertinentes.
Initier un groupe d’entraide de jour pour les familles et autres
activités
pouvant supporter la clientèle au cours de la
période d’embauche.
Études
- Être un étudiant(e) âgé(e) entre 18 et 30 ans qui poursuit ses études à
l’automne 2017 au CEGEP ou à l’université. Il ou elle doit en être à sa 2 ième
année de formation académique. Le domaine dans lequel étudie le ou la
postulante peut être le travail social, la psychoéducation ou la psychologie.
Expérience
Une expérience de travail et (ou) de bénévolat sur un à deux ans et en lien avec
l’offre d’emploi.
Les compétences recherchées
-

Communication orale et écrite excellentes
Un bon jugement
Savoir établir des relations interpersonnelles efficaces, en respectant le
rythme des personnes
Savoir évaluer les besoins des personnes et leur offrir l’aide et les services
dont ils ont besoin
Faire preuve d’autonomie, de flexibilité, d’initiative et de créativité

Conditions de travail :
Date de début d’emploi :
11 juillet
Date de fin d’emploi
18 août
Heures travaillées par semaine
30
Horaire
flexible sur 4 ou 5 jours
Salaire
16$/heure
Comment postuler :
Par courrier : La Parentrie, 10780 rue Laverdure, bureau 203, Montréal (P.Q.) H3L
2L9
Par courriel : entraide@bellnet.ca
Par télécopieur : (514) 385-9513

N.B. FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À L’ATENTION DE :
CHRISTIANE GERMAIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA PARENTRIE

