est à la recherche d’une
Conseillère en appui transitoire et de soutien communautaire
LOCALISÉ À COCHRANE
(Temps plein/temporaire – Contrat jusqu’au 31 mars 2024 - possibilité de devenir permanent)
Description du poste :
Le Programme d’appui transitoire et de soutien au logement (PATSL) offre un continuum de
soutiens et de services aux femmes qui ont été victimes de violence afin de leur permettre
d’accéder à un logement sûr et stables, et de les aider à obtenir les soutiens pertinents dont elles
ont besoin pour effectuer une transition vers l’indépendance.
Responsabilités :
 Responsable d’offrir des services de soutien individuel et de groupe aux femmes victimes
de violence et aux personnes à leurs charge;
 Élaboration de plans de sécurité et de transition à court et long terme;
 Offrir du soutien et de l’accompagnement pour trouver un logement sécuritaire;
 Établir une liaison avec les différentes ressources de la communauté pour en faciliter
l’accès aux femmes ainsi que de revendiquer leurs droits;
 Développer des outils de promotion, et d’organiser des activités et des événements
communautaires afin de promouvoir une société exempte de violence.
Qualifications et compétences Requises:
 Diplôme collégial en service social ou équivalent avec 2 ans d’expérience de travail;
 Compréhension aux besoins des femmes en situation de violence familiale;
 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux.
 Habiletés démontrées à établir et maintenir des relations de travail harmonieuses auprès
des collègues et autres professionnels;
 Habiletés démontrées en planification et gestion de projet;
 Habiletés interpersonnelles et de leadership démontrées;
 Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel;
 Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport.
Ce poste offre un salaire compétitif, un régime de retraite et des avantages sociaux tels que
prévus par la convention collective du programme Habitat Interlude. Les personnes intéressées
sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le 7 janvier 2022 à 16h00, à
l’attention de :
M. Steve Fillion, M.S.S., Directeur général
29 Byng, bureau 1
Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008
!

