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Visualisation de votre offre d'emploi
travailleur social/travailleuse sociale
Nombre de poste(s) à combler : 1
N" de I'offre :7964113
Appellation d'emploi å l'interne (si différente) : lntervenante sociale
CENTRE FEMININ DU SAGUENAY INC.

C.P. 20084 C.S.P. Place du Saguenay

Chicoutimi (Québec)
G7H752

Remplacement poste d'intervenante sociale 40 heures: horaire de fin de semaine (16heures ) sur une rotation de jour, soir et nuit et (24 heures) de semaine.
lntervenir auprès des femmes victimes de violence conjugale, connaissance de la problématique de la violence conjugale et autres problématiques touchant
les femmes, connaître I'intervention féministe, aimer le travail d'équipe.

Niveau d'études

:

Collégial (DEC), Travail social ou doma¡ne connexe
Terminé
Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Faire preuve d'une capacité d'autonomie, bonne capacité d'analyse, privilégier le travail d'équipe, faire preuve d'éthique
professionnelle, se conformer au Code d'éthique en vigueur dans l'organisme.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 19,72$ - de l'heure
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement
Nombre d'heures par semaine :40,00
Conditions diverses : Prime de 1 ,00$ quart de travail de nuit Le salaire sera de 20,1 9$ après la probaiion de 520 heures travaillées Remplacement disponible
du 15 mai 2021 au 'l B février 2022 Formalion et intégration progressive à I'emploi Possibilité d'accéder à d'autres remplacement après
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour, soi¡ nuit, fin de semaine
Durée de l'emploi : lndéterminée
Précisions : Remplacement
Date prévue d'entrée en fonction :2021-05-'15

Nom de la personne à contacler : Marie-Claude Bouchard (Directrice)
Moyen(s) de communication
téléphone :418-549-8058
télécopieur : 41 8-549-4568
courriel (courrier électronique) : directrice@cfsaguenay.com
Postuler en ligne : oui
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