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                                            AVIS DE CONCOURS 
  

 
TITRE DU POSTE :  Travailleur (se) social (e) 

 

DURÉE: Poste contractuel à temps partiel (2 jours par semaine), avec possibilité de 
renouvellement 

 

RÉMUNÉRATION:  À discuter, travailleur autonome ou salarié 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

À titre de travailleur social au centre de santé d’Odanak, vous serez appelé à travailler auprès d’une 
clientèle adultes, aînés en perte d’autonomie, ainsi que des personnes avec des problèmes de santé 
mentale. Voici vos principales fonctions : 
 

 Rencontrer les clients individuellement ou en famille, analyser et évaluer les demandes afin de 
déterminer la nature des besoins;  

 Offrir l’aide nécessaire à la résolution de leurs problèmes sociaux ou personnels; 
 Rédiger les plans d’intervention appropriés; 
 Identifier les obstacles, danger potentiel, abus, etc.; 
 Faire le lien avec les ressources existantes internes et/ou externes; 
 Si nécessaire, procéder au placement des personnes en centre d’accueil ou autres; 
 Transmettre l’information pertinente à d’autres professionnels du centre de santé; 
 Participer à divers comités ou réunion d’équipe. 

 

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE : 
 

 Baccalauréat en travail social; 
 Être membre de l’ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec (obligatoire); 
 3 à 5 ans d’expérience pertinente avec une clientèle adulte et aînés; 
 Expérience avec les membres des Premières Nations, un atout; 
 Très bonne connaissance informatique. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES: 
 

 Avoir un grand intérêt pour un milieu autochtone; 
 Être autonome, organisé et avoir un bon sens de l’initiative; 
 Grande facilité en communication, ainsi que dans l’instauration d’un lien de confiance; 
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
 Bonne capacité d’apprentissage. 

 

Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées.  
 

*À compétences égales, nous prioriserons l’embauche de membre des Premières Nations. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 29 mai 2018, 16h à: 
 

Conseil des Abénakis d’Odanak 
Attn : Lucie Michaud, Directrice générale adj., Resp. RH 

104, Sibosis, Odanak  (QC), J0G 1H0 

lmichaud@caodanak.com 

mailto:lmichaud@caodanak.com

