OFFRE D’EMPLOI
Conseiller-conseillère clinique CRC de Maria
Le CRC Arc-en-Soi œuvre depuis bientôt 40 ans à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Au fil du temps,
même si les programmes à vocation psychosociale ou thérapeutique se sont modifiés pour s’ajuster aux besoins des
personnes contrevenantes, le cœur de l’intervention demeure la réinsertion sociale.
Voici une occasion en or de vous joindre à une équipe dynamique, permettant un parfait mélange entre l’expérience et
l’acquisition de connaissances riches dans ce domaine d’activité. L’équipe du CRC Arc-en-Soi est bien établie depuis de
nombreuses années sur le territoire du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie. La qualité des services personnalisés offerts,
de même qu’une implication significative dans son milieu, en font un lieu de travail des plus intéressants et prometteur.
La croissance continue de la demande et des services livrés permet de vous offrir un emploi de premier choix au sein de
l’équipe en place. De plus, situés dans les belles régions de Rivière-du-Loup et de Maria, tous les tracas en lien avec les
déplacements et les problématiques associées aux transports sont à oublier! Un milieu de vie et de travail des plus
enrichissants.
Principales fonctions
La personne qui occupe le poste est responsable d’accompagner le résident dans ses objectifs de réinsertion sociale. Elle
accompagne le résident dans son processus de traitement et de développement et elle assure la communication avec
les différents intervenants internes et externes.
Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Savoir planifier et organiser
Avoir la maîtrise de soi
Savoir communiquer et entretenir de bonnes relations
Maîtriser le processus complet d’intervention et rédiger les rapports avec le système informatique
Maîtriser l’intervention clinique et sociale
Être capable de s’auto-développer
Être orienté client incluant les ressources du milieu

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : BAC en criminologie ou domaine connexe
Salaire offert : Selon expérience soit entre 22.30 $ et 30.23 $
Avantages sociaux : Assurances collectives, Régime de retraite, etc.
Nombre d’heures par semaine : 35 heures par semaine de 8h00 à 16h00
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible
La personne devra démontrer l’absence d’antécédent judiciaire.
Communication Personne à contacter : Lorraine Michaud, directrice générale
Moyen de communications : crcarc-en-soi@arcensoi.ca

