Entraide-Deuil de l'Outaouais (SSOS)
Date d'inscription : 2015-07-16
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1182

Intervenant communautaire

Principales fonctions : Assurer un soutien aux personnes endeuillées par l'écoute téléphonique et prendre l'inscription des

participants aux groupes d'entraide et aux diverses activités. Soutien au directeur dans la formation des
groupes d'entraide. Diverses tâches cléricales (photocopies, assemblage de documents, prendre et
transmettre les messages au directeur général, …) Préparer le matériel nécessaire et le local pour la
tenue des groupes d'entraide et pour les rencontres des différents comités et conseils. Présence dans des
stands promotionnels, avec le directeur, lors d'évènements. Appuyer le directeur général dans certaines
fonctions, selon le besoin.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

13$ / heure

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

35 heures

Lieu de travail :

202-115 boulevard Sacré-Coeur
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2015-08-24

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8X 1C5
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire 5 ou collégial

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : -Capacité à communiquer verbalement, confiance en soi, entregent, empathie, bonne écoute,

autonomie, respect des participants, bonne humeur, débrouillardise.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Aucunn
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Formation demandée :

Cote de sécurité demandée

Autres Informations :

Suite à la réception des cv, l'employeur nous contacterons
pour son intérêt au stage Découvrir (à déterminer)
Expérience demandée :

Conditions diverses :

Heure de travail: 8h00 à 16h00

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Stéphane Leblanc

Titre :

Adresse :

456 boulevard de l'Hôpital

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819-568-6500 poste 281

Télécopieur :

Courriel :

stephane.leblanc@mess.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent d'aide à l'emploi

Code postal : J8T 8P1

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

