OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
POSTE :
AGENT DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRE
PROJET :
Centre de jour Kaie:ri:nikawera:ke
DURÉE :
du 4 octobre 2021 au 31 mars 2022 (avec possibilité de prolongation)
CONDITIONS : TEMPS PLEIN (37,5 heures/semaine)
Le Centre d’amitié Autochtone de Montréal (CAAM ou " Centre ") est un organisme communautaire autonome, non confessionnel et à
but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir, développer et améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone
urbaine de Montréal. Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne hautement qualifiée pour occuper le poste d'agent de
bien-être communautaire.
RESPONSABILITÉ
Sous la supervision directe du chef d'équipe du centre de jour Kaie:ri:nikawera:ke, le travailleur en bien-être communautaire
supervisera les dossiers des clients et fournira des références, des interventions et du soutien à nos participants autochtones dans leur
cheminement vers l'atteinte de leurs objectifs de guérison et de bien-être. Le travailleur en mieux-être communautaire devra travailler
dans un cadre axé sur les traumatismes tout en maintenant une pratique appropriée et inclusive sur le plan culturel.
QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ans d'expérience de travail dans une organisation communautaire ou dans un rôle similaire;
Bilingue (anglais et français) ; une langue autochtone est un atout important;
Compétences avancées en Microsoft Office, avec une aptitude à se familiariser avec d'autres logiciels;
Capacité à travailler avec un minimum de supervision dans un environnement axé sur le travail d'équipe;
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication;
Capacité à répondre efficacement aux personnes en situation de crise;
Diplomatie, tact et jugement;
Aptitudes à la résolution de problèmes et de conflits;
Connaissance approfondie du réseau de services sociaux et de santé, ainsi que des ressources communautaires autochtones
et non autochtones.

RESPONSABILITÉS
Les tâches/responsabilités comprendront, sans s'y limiter, les éléments suivants:
•
Évaluer les besoins des participants, écouter leurs préoccupations et leur fournir des informations ou les orienter vers les
ressources appropriées dont ils disposent;
•
Tenir à jour les dossiers des clients, y compris la préparation des formulaires d'accueil, la documentation et la saisie dans les
bases de données;
•
Soutenir nos participants autochtones par des interventions individuelles ;
•
Défendre les intérêts des membres de la communauté si nécessaire ;
•
Impliquer les membres de la communauté dans le développement d'une approche holistique pour atteindre leurs objectifs de
santé et de bien-être;
•
Fournir une approche de travail d'équipe pour promouvoir des interventions coordonnées au sein de notre organisation;
•
Assurer la liaison avec d'autres organisations et agences autochtones et non autochtones pour faciliter la gestion des cas et
veiller à ce que les besoins des participants soient satisfaits;
•
Collaborer à l'élaboration de programmes et de services culturellement pertinents pour soutenir le parcours de guérison de
nos participants;
•
Soutenir le personnel de première ligne dans les activités/services/interventions du centre de jour Kaie:ri:nikawera:ke;
•
Soumettre des rapports d'activité périodiques à leur chef d'équipe;
•
Participer aux réunions d'équipe et à la supervision.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL/HORAIRES
L'horaire de travail est à temps plein (37,5 heures par semaine) du lundi au vendredi. Taux horaire: 25 $/h, plus avantages sociaux. La
participation à des événements, des réunions, des formations et des ateliers est obligatoire.
DATE DE CLÔTURE : Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu.
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE ET VOTRE LETTRE DE PRÉSENTATION PAR COURRIEL OU PAR
LE SITE WEB À L'ADRESSE SUIVANTE :
Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc.
2001, blvd St-Laurent
Montréal, QC H2X 2T3
info@nfcm.org
Télécopieur : 514.499.9436
https://nfcm.org
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La préférence sera accordée aux candidats autochtones (Premières nations, Métis, Inuits), mais tous sont encouragés à postuler.

