
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – INTERVENANT(E) EN SERVICE SOCIAL 

Centre de Ressources pour Hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean est un organisme généraliste d’aide 
psychosociale en santé et bien-être des hommes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, offrant directement et de 
manière concertée un éventail de services d’aide adapté aux besoins des hommes dans leurs diverses réalités 
masculines. Pour plus d'informations sur l'organisme et ses services, visitez-nous au www.CRHOPTIMUM.ca 

L’intervenant(e) effectue des interventions individuelles et de groupe pour la clientèle. Il s’assure des 
réalisations de l’ensemble des activités spécifiques à son service (évaluation, intervention, suivi) tout en 
respectant la philosophie, les politiques, les procédures et les exigences de l’organisme. Il peut être appelé 
à œuvrer pour plus d’un service à la fois, suivant les besoins de l’organisme et dans le respect de son champ 
d’expertise. De plus, il contribue régulièrement, dans son temps libre, aux divers projets d’amélioration 
continue des services de l’organisme. Également, il est appelé à développer des liens en concertation et 
promotion des services sur le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean.  Son milieu de travail se situera 
principalement au bureau d’Alma, dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Accueillir et évaluer les besoins de la clientèle selon les différents services ; 

 Effectuer de l’intervention en groupe ou en individuel et assurer le suivi ; 

 Contribuer à la promotion des services et à la concertation du milieu ; 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Détenir une formation collégiale ou universitaire dans le domaine de l’intervention ; 

 Posséder une expérience dans le domaine de l’intervention en groupe et en individuel ; 

 Être habile à agir avec professionnalisme et être doté d’une bonne capacité d’adaptation ; 

 Détenir un bon sens de l'organisation, de la méthodologie et être autonome ; 

 Détenir connaissances et expériences sur la problématique de la violence ; 

 Détenir une expérience du milieu communautaire ; 

 Être flexible sur les horaires et le lieu de travail ; 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation informatique et un sens de l’innovation ; 

 Avoir un bon français écrit et oral ; 

 Posséder un permis de conduire et être autonome de transport ; 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

 Poste à temps plein, permanent, pouvant être de 28h à 35h par semaine, avec flexibilité d’horaire 

 Rémunération selon les politiques de l’organisme, au moins 16,50$/h, dépendamment du niveau de 
formation académique ou l’expérience. 

 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation à la 
direction de l'organisme au direction@crhoptimum.ca d’ici au vendredi 22 novembre 2019. Les candidatures 
retenues seront contactées dans les jours suivants pour une entrevue. Bonne chance et merci de l’intérêt ! 
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