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Mini¡tère du Tr¡v¡il, de l'Emploi et de la Solid¡rité ¡oci¡le

Visualisation de votre offre d'emploi :
intervenant/intervenante en service social
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler: 1
N'de l'offre :6781549
Appellation d'emploi à l'interne (si d¡fférente) : lntervenante sur la liste de rappel TPO
CENTRE FEMININ DU SAGUENAY INC.

Lieu de travail
C.P. 20084, C.S.P. Place du Saguenay
Chicoutimi (Québec)
G7H7s.2
Précis¡ons sur le lieu de travail : L'adresse du lieu d'emploi est conf¡dentielle

Principales fonctions
Accorder a¡de et soutien aux femmes hébergées, effectuer les interventions ponctuelles nécessaires, Accueillir les nouvelles résidantes, répondre aux
demandes téléphoniques, effectuer des interventions téléphoniques ligne 2417 , fìnaliser et serv¡r des repas les so¡rs et fins de semaines.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études: Collégial (DEC), Travail social ou domaine connexe

Terminé
Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 2 années d'expérience
Descr¡ption des compétences : Démontr¡er de I'ouverture, une câpacité à travailler en équipe, être responsable et autonome, sens de la débrou¡llardise, ètre
dispon¡ble, faire preuve de respect et connaître les règles éthiques en ce qui a tra¡t à la conf¡dentialité entre autres.
Langues demandées : langues parlées : françâis
langues écrites : français
Salaire offert: 't5,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 0,00
Statut d'emploi : occâsionnel ou temporai{e.
temps part¡el
,h'
jour, so¡r, nuit, f¡n de sema¡ne, quart de travail, sur appel
Durée de I'emplo¡ : lndéterminée
Date prévue d'entrée en fonction :2019-01-21

Communication
Nom de la personne à contacter: Mar¡e-Claude Bouchard (Directrice)
Moyen(s) de communicãtion téléphone : 41 8-549-8058
poste : C.P. 20084 C.S.P. Place du Saguenay, Ch¡cout¡mi, Québec, G7H7S2
courriel (courrier électronique) : d¡rectrice@cfsaguenay.com
Postuler en l¡gne : oui
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