OFFRE D’EMPLOI
Intervenante psychosociale
Programme Unique
Temps plein : 35 heures /semaine

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

Le Y des femmes de Montréal, soutenu par sa Fondation, offre des services aux femmes, aux filles et à leurs familles afin qu’elles
puissent participer et contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. Nous intervenons également auprès des acteurs de la
collectivité, pour les sensibiliser aux enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des violences faites
aux femmes et aux filles et, par le fait même, améliorer les pratiques.
DESCRIPTION DU PROGRAMME UNIQUE

Le projet Unique vise à favoriser l’intégration socio-économique des femmes immigrantes ayant vécu un parcours de vie difficile.
Notre but est de les accompagner dans un processus d’autonomisation et travailler leurs difficultés spécifiques d’intégration afin
de les rendre moins vulnérables.
Certaines femmes arrivent à Montréal avec des traumatismes qui découlent d’une histoire marquée par différentes formes de
violences et des nombreux défis. Notre modèle d’intervention multidimensionnel porte attention à leurs besoins particuliers, tout
en tenant compte de l’impact de leur trajectoire migratoire sur leurs vies et celles de leurs familles.
Nous offrons un soutien global qui connectera les participantes aux services d’aide d’urgence et aux ressources qui leur
permettront de couvrir leurs besoins essentiels. Elles auront accès, entre autres, à des ateliers d’intégration incluant des
thématiques comme la recherche d’emploi, la gestion des finances personnelles, la communication interculturelle et la
compréhension de la société québécoise. L’accompagnement comprend également un suivi psychosocial, afin de travailler leurs
émotions et leurs traumas lors de la pratique d’activités physiques et artistiques.

L’intervenante psychosociale – Programme Unique contribue au soutien des participantes au sein du programme Unique, un projet
portant sur les violences fondées sur le sexe. Elle collabore à l'application et l'amélioration du modèle d'intervention, à l’organisation
des ateliers et aux suivis individuels. Ces derniers sont effectués selon un plan d’intervention et de groupe visant notamment le
développement de diverses habiletés, l’affirmation de soi et l’autonomie, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie au niveau
physiologique, psychologique, social et économique. Elle participe également à l’évaluation du projet.
Relevant de la coordonnatrice de programmes et en collaboration avec l’équipe, la personne titulaire du poste aura les principales
responsabilités suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Appliquer un modèle d’intervention et le modifier au besoin ;
Participer au recrutement des participantes;
Accompagner les participantes dans leurs démarches de réinsertion socio-économique;
Élaborer et suivre un plan d’intervention adapté à chacune;
Documenter les interventions et toutes informations pertinentes au dossier de la participante;
Préparer et en animer diverses activités et ateliers de groupe;
Contribuer à l’élaboration ou à la révision d’ateliers, d’outils d’intervention, etc.
Favoriser l’échange avec les autres services et participer aux rencontres et comités, en proposant et/ou apportant toute
action corrective, au besoin, et en collaborant vers l’atteinte d’objectifs communs;
Contribuer à l’amélioration continue des services de l’organisation en demeurant à l’affut des besoins de la clientèle cible et
des meilleures pratiques dans le domaine ;
Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

FORMATION
▪

Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en travail social ou toute autre spécialisation et/ou formation en intervention
et/ou toute autre expérience professionnelle jugée pertinente;

EXPÉRIENCE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Environ deux (2) années d’expérience dans des fonctions similaires – en intervention individuelle et de groupe;
Expérience professionnelle auprès des femmes;
Connaissances des enjeux liés à l’immigration et l’intégration des nouvelles arrivantes au Québec et au Canada;
Connaissance du système des ressources de services communautaires à Montréal;
Connaissance de l'approche sensible aux traumatismes et violences vécus;
Connaissances des problématiques en santé mentale et de l’approche communautaire et féministe;

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
▪
▪

Bonne connaissance de la langue française et anglaise (à l’oral et à l’écrit);
Connaissance d’une troisième langue, un atout;

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
▪

Maîtrise des logiciels de la suite MS Office;

APTITUDES ET HABILETÉS RECHERCHÉES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excellente communicatrice, à l’oral et à l’écrit;
Aptitudes développées pour l’animation d’ateliers;
Aptitudes développées pour les relations interpersonnelles;
Jugement professionnel, discrétion et sens de l’éthique;
Attitude de non-jugement et ouverture d’esprit;
Capacité d’écoute et d’analyse;
Souci du détail et de la qualité;
Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe;
Dynamisme, créativité et autonomie.
Adhésion aux valeurs du Y des femmes de Montréal : respect, non-violence, inclusion, équité, intégrité, solidarité.

CONDITIONS D’EMPLOI
Type de mandat : Poste contractuel jusqu'au 29 mars 2024, avec possibilité de renouvellement
Horaire : 28 heures / semaine
Salaire : à discuter
Entrée en fonction : Le plus tôt possible
Conditions de travail : Horaire flexible avec certains événements et rencontres en soirée, REER collectif avec contribution employeur,
assurances collectives, vacances et congés mobiles concurrentiels.
COMMENT SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Si ce défi vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans le profil recherché, faites-nous parvenir votre candidature à l’attention
du service des ressources humaines par courriel à rh@ydesfemmesmtl.org en indiquant le titre du poste dans l’objet du message.
Ne perdez pas la chance d’être considérée pour une offre qui vous intéresse; postulez rapidement!
Le Y des femmes de Montréal adhère aux principes d’embauche inclusive et égalitaire. À compétences égales, les candidatures des
personnes appartenant à un ou plusieurs groupes discriminés seront priorisées.

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, dû au grand nombre de postulantes et de postes
offerts, il nous est impossible d’effectuer un suivi personnalisé de chacune des candidatures soumises. Nous ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.

