DESCRIPTION DU POSTE | Intervenant(e) de suivi
SOMMAIRE DU POSTE

Supérieur(e) immédiat(e)

Relève de la Cheffe d’équipe et/ou Directrice générale
Poste temps plein (jour/soir) et obligatoirement disponible le mercredi, pour
un total de 28 heures par semaine.

L’intervenante de suivi assure le suivi des résidantes pendant toute la durée de leur séjour à Logis RoseVirginie.
A ce titre, elle devient la personne ressource des résidantes sous sa responsabilité.
Elle voit à faire vivre à chacune des résidantes un séjour sécurisant et enrichissant et où la mission et les
valeurs de Logis Rose Virginie sont représentées.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONNELLES :
Habileté de planification et d’organisation
Habileté d’analyse et de synthèse
Jugement professionnel
Intégration des connaissances de base en relation d’aide
Capacité à travailler en groupe et en contexte multidisciplinaire
Connaissance de soi et autonomie
Habileté à communiquer verbalement et par écrit
Capacité d’adaptation à des personnes et à des situations diverses
Capacité de respecter les exigences des instances en autorité
Capacité de gérer son stress
Intérêt pour la pratique et pour la fonction
Intérêt pour le développement professionnel

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•

TECHNIQUES :
Normalement, posséder un DEC terminé en lien avec ce poste soit en technique de travail social,
intervention en délinquance ou éducation spécialisée.
RCR obligatoire

RESPONSABILITÉS

•

Assurer le suivi hebdomadaire de chacune des résidantes, dans le cadre d’une rencontre minimum
de 60 minutes.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer les besoins spécifiques pour chacune des résidantes.
Rédiger au plan d’intervention et en assumer l’application
Réviser le plan d’intervention au 2 mois
Veiller à la mise à jour et à la bonne tenue des dossiers des résidantes
Rédiger des notes chronologiques dans le journal de bord et les lire en début de quart de travail.
Participer activement à la réunion d’équipe hebdomadaire,
Participer dans le cadre de son horaire de travail de travail aux activités de la maison
Participer à l’intégration et à la formation des bénévoles et des stagiaires.
Participer aux activités obligatoires de formation de supervision et d’évaluation offertes au Logis
Rose-Virginie.
Assurer des tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de la maison et de la mission (ex :
statistiques et préadmission remplacement etc.) référer à l’annexe « tâches connexes »
Trouver une remplaçante et/ou assurer le quart de travail, en cas d’absence imprévue d’une
employée
Assurer des suivis téléphoniques (nuit, fin de semaine) en rotation avec les collègues.
Avoir de l’expérience en intervention auprès des femmes en santé mentale
Avoir une aisance en intervention en contexte de crise

Nous ne répondrons qu’aux personnes retenues après des entrevues.
Nous voulons embaucher le plus tôt possible.
Date limite pour affichage : 28 février 2022
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