Centre Walgwan Center
Centre de réadaptation jeunesse des Premières Nations
OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ DE JOUR — REMPLACEMENT
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du chef d'équipe et l'autorité du directeur général, le préposé de jour effectuera les
activités dans le cadre du programme de réadaptation. Il fera partie de l'équipe clinique du Walgwan
Center. Il est responsable de la prise en charge et de la sécurité de la clientèle des jeunes au Centre en
veillant aux besoins des jeunes, en fournissant des soins adaptés, en assurant une surveillance et une
sécurité continues. Le préposé de jour appuiera le développement des jeunes en facilitant leur croissance
personnelle, sociale et éducative et en les aidant à atteindre leur plein potentiel dans la société. Le
préposé de jour fournira une assistance directe axée sur les objectifs des jeunes tout en assurant leur
sécurité et leur bien-être.
Fonctions spécifiques

•
•
•
•
•
•
•

Préparation et soutien au programme, aux activités et aux règlements
Participation active aux activités en tant que rôle de soutien
Entraînement et soutien aux clients dans le besoin
Information pertinente à donner à l'éducateur en temps opportun au sujet de la clientèle
Écriture de rapport dans notre base de données
Organisation et animation des ateliers
Présence et participation aux réunions cliniques, aux réunions du personnel aux séances de
débreffage.

Qualifications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires ou équivalent ET (3) années d'expérience de travail direct
Certificat ou diplôme dans le domaine du travail social, de la psychologie, de l'éducation ou des
services humains ET une expérience de travail directe d'un (1) an
Excellentes compétences en communication, comportement professionnel, bon jugement et
compétences organisationnelles solides
Bilingue (anglais et français), y compris la possibilité d'écrire des rapports. La langue autochtone
est un atout
Capacité de comprendre et d’être sensible aux besoins des jeunes et de leur culture
Bonne réputation et absence de toxicomanie
Capacité d'intervenir dans des situations de crise
Capacité de travailler dans une équipe et dans les réunions d’équipe
Attitude positive et bonnes compétences sociales
Premiers soins en RCR : un atout
Confirmation écrite d’absence de casier judiciaire
Excellente forme physique
Engagement à mener un mode de vie sain
Permis de conduire de classe 4B ou engagement à l’obtenir une fois embauché.

Salaire
Basé sur l’échelle salariale du Centre Walgwan Center : 18,74 $ - 22,40 $
Échéancier : le 22 mai 2018
Veuillez envoyer votre candidature par courriel edwalgwan@globetrotter.net l’attention de Pamela
Charlong, Directeur Exécutif ou envoyer une copie par la poste à l’adresse Centre Walgwan 75 School St,
Gesgapegiag, Québec, G0C 1Y1.
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