Aide-Intervenante (Emploi d’été*)
Tu veux gagner de l’expérience pertinente ou un premier emploi en intervention?
Chez Doris est à la recherche de deux aides-intervenantes 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.
Disponibilité : Trente-cinq (35) heures par semaine, pendant huit (8) semaines, du lundi au vendredi.
Un (1) poste de 8h30 à 15h30 et un (1) poste de 15h00 à 22h00. Entrée en poste dès que possible.
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.

Si tu as:
•
•
•
•

Formation/éducation en cours ou terminée dans une discipline pertinente à l’intervention;
De l’expérience de travail et/ou de stage en travail social ou de l’expérience bénévole dans une
organisation/communauté similaire, un atout;
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 détails et;
Polyvalente et reconnue pour ta capacité d’adaptation.

Salaire : 15,00$/heure
Ce poste est définitivement pour toi!
Pour appliquer, envoie ton c.v. à emplois@chezdoris.org.
*Poste sous Emplois d’été Canada : Ce poste est uniquement ouvert aux trente (30) ans et moins.
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

