
Offre d’emploi 
Intervenant.e psychosocial.e 

à Sainte-Anne-des-Monts 

 

 

 
CONVERGENCE est un organisme 
communautaire dont la mission 

régionale gaspésienne est d’offrir 
un service d’aide spécialisé aux 

hommes. 
 

La Maison Oxygène offre un 
hébergement ainsi qu’un soutien 
communautaire et psychosocial à 

des pères et leurs enfants. 
Consultez le lien ci-dessous pour mieux 

connaître la mission. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qp2YbH-V-cw 

Défis à relever  

• Accueillir, évaluer les besoins et accompagner les 
résidents de la Maison Oxygène. 

• Planifier et effectuer les activités d’intervention 
auprès des résidents et leurs enfants, et les appuyer 
dans la réalisation de leur plan de séjour à la Maison 
Oxygène. 

• Réaliser des rencontres d’évaluation et de suivi 
individuel avec les hommes, en lien avec la mission de 
Convergence. 

 

Dans un environnement de travail sain et stimulant ! 
 

Conditions de travail 
Salaire 23 $ à 32 $ /heure, selon les compétences et l’expérience  

Lieu de travail Sainte-Anne-des-Monts.  

Horaire 35 h/ semaine. Flexible et variable jour/soir/fin de semaine 
Vacances 3 semaines dès la 1ière année. 4 semaines dès la 2e année. 

Congés 13 jours fériés et 12 jours personnels 
Régime de retraite Jusqu’à 5% payé par l’employeur 

Formation Plusieurs formations payées, parfois hors région ! 
 

 

Exigences du poste 
− Diplôme universitaire en travail social, éducation spécialisée, criminologie, psychoéducation, 

psychologie ou un domaine connexe 
ou D.E.C. en service social ou domaine connexe avec obligatoirement une expérience terrain en 
intervention individuelle et/ou de groupe. 

− Connaissance de la problématique de la violence conjugale et familiale. 

− Expérience dans le travail d’intervention auprès des hommes, un atout majeur. 

− Une bonne connaissance des réalités masculines, un atout. 

− Autonomie et rigueur professionnelle. 

− Maturité et habiletés face à des situations « particulières ». 

− Habilités pour le travail en équipe et enthousiaste à relever un défi.  

− Être en mesure de se déplacer d’une façon autonome. 
 

 

En collaboration avec 

 

Faites parvenir votre dossier de candidature à 

veronique.henry@rhlambert.com 
avant le 8 novembre 2022 à 16h. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp2YbH-V-cw
mailto:veronique.henry@rhlambert.com

