
Accueillir les membres, évaluer leurs besoins
et réaliser les interventions et les références
nécessaires ;
Offrir du soutien et de l’accompagnement aux
usagers ; 
Développer et animer des ateliers en lien avec
la mission de l’organisme (cuisines collectives,
jardin communautaire, café-rencontre, dîners,
ateliers de transformation alimentaire, etc.) ;
Assurer le suivi des ateliers dont il a la charge
(atteinte des résultats et suivi budgétaire) ;
Faire la tenue régulière des réseaux sociaux
pour le volet de l’organisme concernant
l’intervention ;

ON RECRUTE 

INTERVENANT 

Vos principales responsabilités

Qui sommes-nous?

Le profil recherché

Conditions de travail

La mission des Services d’Entraide Le Relais
est de lutter contre la pauvreté, la faim et
l’exclusion sociale que vivent les personnes se
trouvant dans une situation économique
précaire. L’approche des Services d’Entraide
Le Relais est de soutenir l’autonomie des
familles, des couples et des célibataires en
leur offrant des services et en développant
des projets qui renforcent leurs capacités et
qui contribuent à leur mieux-être.

Poste permanent- Temps plein
Horaire principalement de jour en semaine
19-22$/heure selon expérience
Douze journées santé payées
3 semaines de vacances après une année
complétée à l’emploi de l’organisme

Vos compétences 

Vous avez le profil recherché ? Contactez-nous rapidement ! 
Veuillez faire parvenir votre candidature à rh@entraidelerelais.org

Posséder un leadership mobilisateur ;
Démontrer la capacité de créer des liens
significatifs avec une clientèle adulte ; 
Avoir une vision holistique en intervention ;
Faire preuve d’empathie, d’ouverture d’esprit
et de flexibilité ;
Être dynamique et créatif ;
Démontrer de l'autonomie et de l'initiative ;
Faire preuve de rigueur et avoir le souci du
travail bien fait ; 
Avoir un grand sens de l’éthique et de la
confidentialité.

Diplôme collégial ou universitaire en intervention
sociale ;
1 à 2 années d’expérience en intervention ;
Expérience significative en animation avec une
clientèle adulte ;
Aisance en cuisine et intérêt marqué pour les
saines habitudes de vie ;
Excellente maîtrise su français écrit et parlé ;
Maîtrise des logiciels de la suite Office ; 


