Titre du poste :
Description :

Conseiller(ère) clinique (bilingue)
La Société Emmanuel-Grégoire est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’assister
et de favoriser la réinsertion sociale des ex-détenus fédéraux en leur offrant des services et
programmes adaptés. La Société compte notamment deux (2) pavillons et une (1) résidence.

Sommaire des fonctions :

Vous devez établir une relation d’aide avec les résidants sous sa responsabilité,
exercer le suivi libératoire d’une clientèle délinquante sous juridiction fédérale, agir
comme personne ressource auprès de la clientèle hébergée au centre, assurer
l’application des programmes individualisés, assurer le respect des règles de vie et
rédiger des rapports d’évolution.

Description du poste :
La Société est à la recherche d’une personne d’exception pour combler un poste de conseiller(ère) clinique
bilingue. Il s’agit d’une belle opportunité d’emploi dans un milieu communautaire à vocation humaniste.
Directement rattachée à une équipe d’intervenant en réinsertion sociale et son directeur, le(la) candidat(e)
idéal(e) possédera les qualités et l’expérience requises pour effectuer les tâches suivantes :
-

Accueillir et aider à répondre aux besoins de la clientèle.
Intervenir auprès d’une clientèle masculine adulte en processus de réinsertion sociale et
communautaire.
Assurer le suivi libératoire et la gestion de cas d’environ sept libérés conditionnels sous juridiction
fédérale.
Être à l’écoute des besoins.
S’assurer de l’application des procédures prévues en situation d’urgence.
Veiller au respect des règles du Centre.

Conditions :

Lieu de travail : Région de Montréal, Montréal-est et Pointe-aux-Trembles
Statut d’emploi : Permanent
Type d’emploi : Temps plein (37,5 heures)
Date d’entrée en fonction : Immédiatement
Autre avantage : Généreuses vacances – Assurance collective – milieu de travail chaleureux –
gratuité des repas

Exigences :

Bacc complété dans le domaine des sciences humaines (criminologie, psychologie, sociologie).
Être bilingue.
Avoir une expérience de réinsertion sociale avec des ex-détenus.
Posséder de bonnes habiletés de rédaction.
Posséder une expérience en relation d’aide.
Avoir de l’intérêt pour une clientèle délinquante adulte sous juridiction fédérale.
Être ouvert à la formation.
Faire preuve d’empathie et avoir un bon sens de l’écoute.
Posséder un bon esprit de synthèse.
L’obtention de la permanence au poste sera conditionnelle à ce que le candidat possède un
permis de conduire valide et un véhicule lui permettant d’effectuer les déplacements requis
par l’exercice de ses fonctions.

Salaire :

19,43$ de l’heure

Nombre d’heures par semaine :

Moyens de communication :

37,50
3 jours semaine de 08h30 à 16h00
1 jour semaine de 14h30 à 22h00
1 jour semaine de 13h30 à 21h00
en rotation le vendredi (conseiller clinique) de 10h30 à 18h00
Postuler par courriel (selectiondepersonnel@s-e-g.ca)
ou par télécopieur (514-640-6232).

S.V.P. joindre CV, lettre de motivation et dernier diplôme. Prendre note qu’il s’agit d’un poste de conseiller
clinique bilingue permanent, temps plein, jour et soir.

