Intervenante sur appel
Tu veux gagner de l’expérience pertinente et/ou un premier emploi en intervention? Ou tu veux
simplement plus de revenu?
Chez Doris est à la recherche d’intervenantes sur appel qui assureront que toutes les femmes qui
franchisent nos portes se sentent en sécurité, respectées et la bienvenue, tout en assurant que les
services s’alignent avec la mission de Chez Doris; accueillir les femmes vulnérables au refuge et leur
donner des vêtements, des produits d’hygiène, des repas et un accès à des services sociaux, récréatifs
et de santé. Elles offrent aussi de l’écoute active, sans jugement.
Disponibilité : Un minimum de six (6) possibilités de quarts par mois.
À quoi s’attendre?
•
•
•

Faire une réelle différence dans la vie de femmes vulnérables vivant des difficultés;
Faire partie d’une équipe dévouée et diversifiée;
Et avoir accès à de super conditions de travail!

Si tu as:
•
•
•
•

Formation ou éducation dans une discipline comme le travail social, la psychologie ou les
sciences sociales;
De l’expérience de travail et/ou de stage en travail social ou de l’expérience bénévole dans une
organisation/communauté similaire;
Des connaissances sur les enjeux ou les ressources liés à l’itinérance, la santé mentale et la
toxicomanie;
Un intérêt envers la culture et les traditions autochtones, ou une expérience de travail pertinente
avec la communauté autochtone.

Et que tu es:
•
•
•
•

Bilingue (anglais et français)
Habile à travailler avec les gens;
Calme, posée et attentive aux détail et;
Polyvalente et reconnue pour ta capacité d’adaptation.
Ce poste est définitivement pour toi!

Pour appliquer, envoie ton c.v. à emplois@chezdoris.org.
*Heures sujet à changement.
Chez Doris se dévoue à la promotion de la diversité, du multiculturalisme et de l’inclusion dans son processus
d’embauche et encourage les candidats autochtones à appliquer pour tous ses postes

