OFFRE D’EMPLOI
Le MITAS est à la recherche d’un Intervenant en relation d’aide
pour l’intervention auprès des enfants victimes d’agression sexuelles ou présentant
des comportements sexuels problématiques
Joins-toi à une équipe qui fait une différence!
Le Milieu d’Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS) est un organisme
sans but lucratif fondé en 1985 dont la mission est de contrer l’agression sexuelle à l’égard
des personnes d’âge mineur en offrant des services de relation d’aide et de thérapie.
Le défi : Tu interviens dans le cadre de rencontres individuelles avec des enfants ou leurs
parents. Tu rédiges ensuite les documents pertinents à la tenue de dossier (notes, bilans,
plans d’intervention, rapports d’évolution). A travers ça, tu participes aux intervisions avec
les collègues relativement aux suivis des usagers.
Ce que nous offrons :
•
Salaire horaire à l’embauche entre 27.00$ et 36.29$.
•
Contrat d’un an, possibilité de permanence par la suite.
•
Horaire entre 28 et 35 heures/semaine (selon tes disponibilités), du lundi au vendredi, de
jour seulement.
•
Le poste est partagé entre Joliette et Repentigny, et certaines heures en télétravail.
•
Remboursement des Ordres professionnels au prorata des heures travaillées.
•
4 semaines de vacances annuellement et des journées de congés personnels payées.
•
Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur.
•
La conciliation travail/famille est une priorité.
•
Supervision clinique et accès à beaucoup de formation continue.
•
Une équipe de travail qui s’entraide et se respecte.
•
Un gentil chien d’assistance à câliner au bureau.
•
Entrée en poste souhaitée : Dès que possible.
Le profil qu’on recherche :
•
Diplôme dans un domaine social : sexologie, criminologie, psychoéducation, travail
social.
•
Être membre de son Ordre professionnel ou être en voie de le devenir.
•
Ne pas avoir d’antécédents judiciaires en lien avec la mission de l’organisme.
•
Respecter les valeurs du MITAS : Respect, Dignité, Empathie, Compétence, Travail
d’équipe.
On offre le meilleur des 2 mondes : Un emploi stimulant, mais aussi une qualité de vie!
Pour postuler : Fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation mentionnant
quel poste t’intéresse, à l’attention de Catherine Pelletier, directrice générale, à dg@mitas.ca

