
Emploi à LONGUEUIL
| Conseiller/Conseillère aux Programme des travaux compensatoires |
*Remplacement d’un an pendant congé de maternité
1 poste à combler, entrée en fonction 9 janvier 2023

Employeur/Superviseur
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud/ Madame Josée Dugas, Directrice générale
Lieu de travail
18, rue Montcalm, Longueuil, Québec,  J4J 2K6

Principales fonctions
•  En étroite collaboration avec le/la coordonnateur-trice du PTC:
•  Recevoir la clientèle en entrevue, évaluer ses besoins et la référer aux organismes appropriés.
•  Assurer le support et conseil à la clientèle contrevenante.
•  Assurer la préparation des dossiers de la clientèle contrevenante et leur bonne gestion.
•  Assurer le suivi de la clientèle référée aux organismes d’accueil tant qu’elle est sous la responsabilité du PTC.
•  Tenir à jour la banque d’organismes d’accueil
•  Recruter des organismes d’accueil et s’assurer des conditions d’accueil de la clientèle
•  Établir le contact et maintenir les relations avec les organismes d’accueil
•  Évaluer de façon continue les organismes d’accueil et leur offrir un support conseil.
•  Participer aux réunions d’équipe du PTC et au comité opérationnel avec ses homologues du CBRS lorsque requis par sa fonction.
•  Maintenir le/la coordonnateur-trice au courant des activités dans le cadre du programme

Exigences et conditions de travail
Scolarité:
Collégial
Années d’expérience reliées à l’emploi:
1 à 2 années d’expérience

Description des compétences
•  Facilité à communiquer avec une clientèle contrevenante;
•  Expérience des logiciels généralement utilisés, Excel, Word, Access;
•  Facilité à communiquer verbalement
•  Capacité de gérer le stress;

Langue(s) demandée(s)
Langues parlées : français et anglais

Salaire offert:
À partir de 22,79$/h
Nombre d’heures par semaine:
35 heures
Statut d’emploi:
Permanent, temps plein, jour
Précisions additionnelles:
Pouvoir se véhiculer en auto

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae au siège social du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à l’attention de
Madame Josée Dugas, directrice générale.

Par télécopieur : 450 679-8396
Par courriel: direction@benevolatrivesud.qc.ca
Par la poste: 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6

Visitez le site Internet pour en savoir plus sur l’organisme: www.benevolatrivesud.qc.ca


