
 

Intervenante en réinsertion sociale – Programme de gestion financière 

Tu es super organisée et une pro des budgets? Tu as aussi une belle expérience en 

réinsertion sociale? 

Chez Doris est à la recherche d'une intervenante spécialisée en réinsertion sociale pour les 

femmes de son programme de gestion financière. Ce programme est une fiducie volontaire 

afin que les femmes qui y participent acquièrent la capacité de gérer leur argent de façon 

autonome, tout en développant un plan d'intervention qui s’aligne avec la mission de Chez 

Doris et qui vise la réinsertion sociale. Elle fait des suivis de cas avec des usagères, des 

budgets, des visites à domicile, des accompagnements et fait des référencements vers des 

spécialistes divers. Son objectif est de rendre ses clientes autonomes et peut inclure des 

plans de réinsertion professionnelles, des retours à l’école ou de se créer un réseau de 

support. 

Horaire : lundi au vendredi, 8h30 à 15h30. 

Salaire : Échelle commençant à 21$ de l’heure, à déterminer selon expérience. 

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; 

• Accompagner des femmes et leur redonner du pouvoir sur leur vie. 

• Et avoir accès à de super conditions de travail! 

Nos avantages sociaux: 

• Assurances collectives, primes payées à 100%; 

• REER collectif avec contribution employeur de 3% par an; 

• Subvention à 100% d'une passe d'autobus montréalaise; 

• 3 semaines de vacances et 10 jours personnels par an; 

• Repas gratuit sur place. 

Si tu as: 

• Formation ou éducation dans une discipline comme le travail social, la psychologie 

ou les sciences sociales; 



• Plusieurs années d’expérience de travail ou de stage en travail social dans une 

organisation ou dans un poste en réinsertion sociale; 

• Une facilité avec les chiffres, les budgets et Excel; 

• Des connaissances sur les enjeux ou les ressources liés à la prévention de l’itinérance, 

la santé mentale, la toxicomanie, la réinsertion sociale et professionnelle. 

• Un intérêt ou une compréhension des clientèles issues de la diversité. 

Et que tu es: 

• Bilingue (anglais et français); 

• Organisée et méticuleuse; 

• Habile à travailler avec les gens et sous pression; 

• Calme, posée et attentive aux détails; 

• Polyvalente et reconnue pour ta capacité d’adaptation. 

Ce poste est définitivement pour toi! 

Pour appliquer, envoie ton cv à emplois@chezdoris.org  
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