Offre d’emploi : Intervenant(e) de proximité
NOS VALEURS

NOTRE MISSION

Respect

Le centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer les conditions de
vie des Autochtones en offrant des services de soutien, d’accompagnement
d’information au travers des programmes spécialement conçus pour les familles
autochtones vivant, ou de passage, dans la région de Lanaudière. Le CAAL
favorise un rapprochement des personnes autochtones et des personnes
allochtones dans le respect des cultures et des valeurs de chacun.

Solidarité
Honnêteté

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la direction générale, l’intervenant(e) travaille auprès
des familles autochtones de Joliette dans leur milieu de vie.
Il crée un lien de confiance fait preuve d’écoute et accompagne les personnes
le désirant vers un mieux-être, une plus grande autonomie et de meilleures
conditions de vie. Il réfère, au besoin, à d'autres services de soutien social et
applique les différentes stratégies d’interventions préconisées par l’organisme
tout en contribuant à la mise en œuvre de projets d’inclusions.

PRINCIPALES RESPONSABILITES
•
•
•
•
•
•
•

Vous rejoignez les personnes en situation de vulnérabilité dans leur
milieu de vie ;
Vous établissez une relation de confiance avec les personnes rejointes
dans le respect de leurs choix, de leur style de vie et de leurs valeurs ;
Vous collaborez avec les différents acteurs du milieu ;
Vous Soutenez chaque individu en difficulté et les accompagner dans
leurs démarches ;
Vous travaillez conjointement avec les différents membres de l’équipe ;
Vous compilez des notes et des données statistiques ;
Vous participez activement aux réunions d'équipe, aux formations et aux
activités spéciales ;
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PROFIL RECHERCHÉ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous détenez un DEC en éducation spécialisée, travail social ou toute
autre domaine pertinent ;
Vous avez un bon français parlé et écrit ;
Vous parlez une ou plusieurs Langues autochtones et anglais (un atout) ;
Vous avez une expérience de travail auprès des Premières Nations, des
Inuits ou des Métis (un atout) ;
Vous détenez un permis de conduire ;
Vous avez de l’empathie et un bon sens de l’écoute ;
Vous avez une grande ouverture d’esprit ;
Vous aimez travailler en équipe ;
Vous avez une bonne capacité d’adaptation :
Vous faites preuve d’une grande intégrité professionnelle :
Vous avez un bon sens de l'humour :
Vous êtes disponible sur des horaires variables (travail de soir et de fin
de semaine selon les besoins).

*Les personnes autochtones seront priorisées

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Temps (35 h/semaine)
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (expériences pertinentes
considérées)
Deux semaines de congés payés durant l’hiver + deux semaines de
vacances annuelles après un an
Entrée en poste : le plus tôt possible
REER collectif avec participation de l’employeur
Banque de congés sociaux
30 mn payé pour diner sur place chaque jour
Plaisir et entraide assurés !

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de Marion Grimault au Centre d’amitié Autochtone de
Lanaudière par courriel à m.grimault@caalanaudiere.ca .

Seules les candidatures retenues seront contactées.

523 BOUL. STE-ANNE, JOLIETTE, QUÉBEC, J6E-5A3
TEL ( 450 ) 760-3865 FAX ( 450 ) 760-9923 courriel :info@caalanaudiere.ca

