
 

   

Services de soutien aux jeunes adultes – Intervenant niveau II 
Temps plein 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 30 juillet 2019 à RH@ometz.ca 
 

Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur curriculum vitae. Seules les personnes sélectionnées pour des interviews seront contactées. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

La gestion de cas est la plateforme centrale de soutien et de défense des intérêts des individus et des familles à 

l’Agence Ometz. L’intervenant de niveau II fournit des analyses, dispense des réponses à court et long terme en cas 

de crise, défend les intérêts, donne des références, coordonne des services psychosociaux concrets aux jeunes 

vulnérables de la communauté juive afin d’améliorer le fonctionnement individuel et l’intégration sociale. Le poste 

offre également un soutien continu en lien avec les compétences de vie autonome et veille aux liens avec le secteur 

public et le réseau communautaire.  

 
Les RESPONSABILITÉS comprennent, sans s’y limiter : 

 Offrir un soutien psychosocial, coacher et accompagner les clients sur les sujets des compétences de 

vie et sociales ; 

 Planifier et animer des groupes se concentrant sur les compétences sociales et de vie courante ; 

 Utiliser une approche axée sur le rétablissement et basée sur les forces, effectuer une analyse 

psychosociale des clients ; 

 Développer des plans d’action centrés sur les objectifs, en collaboration avec les secteurs publics et 

autres services ; 

 Assurer les visites à domicile et les réponses en lien avec la communauté ; 

 Respecter toutes les exigences administratives et les besoins en données ; 

 Présenter des cas et siéger sur des comités internes et externes ; 

 Assurer la supervision des stagiaires en cas de besoin ; 

 Participer aux programmes de développement du personnel et se maintenir à jour sur les meilleures 

pratiques relatives aux services pour les jeunes/jeunes adultes et les personnes handicapées. 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en travail social ;  

 Minimum de 2 ans d'expérience auprès de jeunes et de jeunes adultes ; 

 Connaissance du réseau de services sociaux québécois et des programmes et services gouvernementaux 

 Aptitude à encourager la participation des clients et des familles afin d’examiner des questions au-delà des 

préoccupations initialement présentées ; 

 Expérience concrète avec le réseau de services sociaux et/ou de santé mentale de Montréal ; 

 Bilinguisme écrit et parlé dans les deux langues officielles ; 

 Connaissance de la communauté juive ; 

 Compétences informatiques : Word, Excel et base de données accessible par Internet ;  

 Expérience de travail avec des clients atteints d’autisme et/ou ayant une déficience intellectuelle, un atout. 

Ce poste exige que le candidat sélectionné subisse un contrôle de police pour le service auprès du secteur vulnérable. 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ET AIDEZ À TRANSFORMER DES VIES 

Agence Ometz est un organisme de bienfaisance qui offre des services d'intervention, de prévention, de soutien et 

des programmes visant à améliorer la qualité de vie, et qui rejoint chaque année plus de 13 000 personnes.  

En tant qu’intervenant de niveau II des services de soutien aux jeunes adultes : 

 Vous contribuerez à bâtir un nouvel avenir pour nos jeunes et jeunes adultes grâce à notre centre jeunesse 

innovant qui ouvrira ses portes à l’automne 2019.  

 Vous aurez accès et bénéficierez du soutien d’une agence de professionnels multidisciplinaires. 

 


