
Offre d’emploi intervenant.e social.e 

L’association Un Élan pour la Vie, centre communautaire et centre d’éducation 

populaire, recherche un.e intervenant.e sociale à partir de juillet environ. 
 
Le poste est à plein temps, 35 à 40h par semaine.  
Les locaux sont situés au 6055 rue Hochelaga, Montréal H1N 1X6 (station Cadillac) 
La personne dispose d’un bureau partagé avec un ordinateur de bureau fourni. 
 

Description du poste: La personne sera en charge de la création et du 

développement du programme “Autonomie et Réussite”: elle devra créer une charte 
d’accord avec les familles, et recruter, parmi les bénéficiaires de l'association, des 
familles candidates pour le programme. 
La personne interviendra auprès des familles avec enfants, afin de les accompagner 
de la naissance à l’autonomie. Elle devra identifier les besoins, trouver les 
ressources qui peuvent aider à combler ces besoins, fournir un suivi très régulier de 
chaque famille et de chaque enfant,  et tenir à jour les dossiers des familles et des 
enfants. 
Dans le cadre de ce programme, la personne devra également créer un planning 
d’activités et de sorties, pour contribuer à développer le tissage des liens, les 
compétences, ainsi que l’épanouissement et la réussite scolaire. 
Elle devra constituer une équipe de bénévoles pour l'aider  dans sa tâche, en 
utilisant le vivier existant ou en cherchant de nouvelles personnes. 
En marge de ce programme, la personne pourra être amenée à intervenir, en 
urgence ou non, sur des demandes particulières de bénéficiaires autres que ceux 
visés par le programme Autonomie et Réussite. 
 

Diplômes demandés 
Technique en travail social ou en éducation spécialisée 
Bac en travail social ou en psychoéducation 
Bac en criminologie 
 

Compétences et expérience: La personne doit avoir un intérêt très fort pour 

les familles, l'alliance thérapeutique et le tissage de liens, et une excellente 
connaissance du réseau communautaire montréalais et de son fonctionnement. 
La connaissance de l’anglais est indispensable, et celle de l’espagnol un plus.  
Expérience de 2 ans et plus comme intervenant.e, dans le milieu familial un plus. 
 

Salaire: en fonction de l’expérience et des compétences 

 

Contact: claire.lebel@unelanpourlavie.ca (présidente) 438.777.1671 

edner.delinois@unelanpourlavie.ca (directeur) 
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