Offre d’emploi

SURVEILLANTS DE NUIT
Remplacement du 19 février
au 19 septembre 2019
Sous la supervision directe du chef d’équipe, la personne devra relever
les défis suivants:



Walgwan est un centre
national de traitement pour
les jeunes qui luttent contre
la toxicomanie et les
dépendances.

Les jeunes accueillis au
Centre Walgwan sont des
jeunes autochtones âgés de
12 à 17 ans.




Responsables des soins et de la sécurité de la clientèle jeunesse du
centre.
Fournir des soins adaptés, assurant une surveillance continue et la
sécurité des jeunes.
Soutenir le développement des jeunes en facilitant leur développement
personnel, social et affectif et en les aidant à atteindre leur plein potentiel
Travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la thérapie et
les membres de l'équipe pour soutenir et superviser la clientèle jeunesse

Qualifications requises:
12 e année ou l'équivalent ET trois (3) années d'expérience directe dans le
domaine de l'aide
OU
Certificat ou diplôme en travail social, en psychologie, en éducation ou en
services à la personne ET une (1) année d'expérience de travail directe
Profil :







www.walgwan.com



Être en bonne condition physique
S'adapte facilement aux changements
Organisé et structuré
Indépendant, engagé, motivé et sociable
Bonnes aptitudes interpersonnelles et aptitudes à la communication
Doit se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires et de la
sécurité routière. Doit obtenir au cours de la période probatoire un
certificat de RCR et un certificat d'intervention non violente en situation de
crise sans violence.
L'ascendance autochtone est considérée comme un atout
Bilingue (ou une bonne compréhension du français)

Lieu de travail : Gesgapegiag, Gaspésie, Québec.
Échelle salariale : Selon l'expérience et les qualifications, un salaire annuel
compris entre 41 902 $ et 50 086 $.
Conditions de travail : Temps plein (du lundi au vendredi). Période
probatoire de 6 mois. Assurance de groupe, régime de retraite, journées
personnelles et un nombre généreux de congés annuels.
Date de début : le plus tôt possible
Les candidatures reçues restent confidentielles.
Envoyer votre candidature avant le 13 février 2019, à 16 heures :

Centre Walgwan Center, Pamela Charlong, directrice générale

Courriel : edwalgwan@globetrotter.net

