L’Envol S.R.T. est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser l’accès, le
maintien et la réintégration au travail pour des adultes ayant un problème de santé mentale afin
qu’ils développent une plus grande autonomie.
OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE SOUTIEN À LA RÉINTÉGRATION EN EMPLOI
ET CONSEILLER D’ORENTATION (remplacement congé de maternité- 15 mois)
(possibilité de 21, 28 ou 35 heures semaines)
Sous la supervision du directeur, en respect avec les procédures d’intervention établies au sein de
l’organisme, l’agent (e) de soutien à la réintégration en emploi devra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider la personne à déterminer son orientation professionnelle
Déterminer avec la personne le plan d’action visant le retour en emploi et en faire le suivi
Soutenir les personnes dans leurs démarches
Offrir un suivi visant à maintenir la personne dans le milieu de travail ou d’étude
Évaluer les capacités et le fonctionnement de la personne
Proposer des mesures d’adaptation en milieu de travail et d’étude
Établir des liens avec des employeurs
Faire la tenue de dossiers et cueillette de statistiques
S’impliquer dans le développement de programmes, en entente avec la direction

PROFIL RECHERCHÉ
• Baccalauréat en travail social, psychoéducation, orientation ou formation en éducation
spécialisée
• Bonne connaissance des difficultés rencontrées par les personnes ayant un problème de
santé mentale
• Connaissance des réseaux institutionnels et communautaires de la santé et de l’emploi
• Connaissance des enjeux liés à l’accompagnement lors d’un retour au travail
• Maîtrise des techniques d’entrevue et d’écoute
• Techniques de gestion du temps et de résolution de conflits
• Autonomie dans le travail, bon sens de l’organisation et capacité d’établir l’ordre des
tâches
• Aptitudes démontrées à travailler en équipe
• Excellente connaissance du français parlé et écrit et connaissance de base en anglais
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Contrat annuel, salaire selon expérience et échelle salariale en place (24.50$ à 29.75$)
• Régime enregistré d’épargne retraite et assurance collective
• De 8h30 à 16h30 avec déplacement d’horaire occasionnel
• Doit utiliser son véhicule pour le travail avec allocations de déplacement
• Début de l’emploi le plus tôt possible.
• Remboursement des frais d’adhésion annuelle à un Ordre professionnel
Vous avez jusqu’au vendredi 7 mai à 16h00 pour nous faire parvenir votre curriculum vitae
l’adresse suivante: envoldir@videotron.ca
92 St-Raymond #302, Gatineau. J8Y 1S7, Téléphone (819) 770-1622, Télécopieur (819) 771-5566,
envoladmin@videotron.ca

