Travailleur-euse social-e - Équipe adulte
Permanent | 28h ou 35h| Horaires flexibles | 26,80$/h – 38,47$/h* | 1955, rue Centre,
Montréal
✓ Tu as un Baccalauréat en travail social ou en sciences humaines
✓ Tu es membre de ton ordre professionnel (un atout majoré à l’offre salariale)
✓ Tu détiens un minimum de 2 ans l’expérience auprès de la clientèle adulte avec des
problèmes de santé mentale (TED, DP ou DI)
Nous t’offrons des bénéfices marginaux plus avantageux que dans le réseau public et privé :
❖ Télétravail en mode hybride à déterminer avec la coordination
❖ Cotisation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
du Québec (RREGOP)
❖ 13 congés fériés payés par année
❖ 12 journées maladies payées
❖ Assurances collectives payées à 100% par l’employeur, incluant l’assurance dentaire
❖ 4 journées de congé par année pour responsabilités familiales payées
❖ 4 semaines de vacances payées après 1 an, 5 semaines de vacances après 3 ans de services et
6 semaines après 10 ans de service (reconnaissance de l’expérience dans le réseau)
❖ Cotisation professionnelle remboursée partiellement par l’employeur

Guidé par ton coordonnateur de service, ta mission sera :
•
•

Évaluer les besoins et fournir des services psychosociaux de consultation et d'aide à la
clientèle
Donner des conseils et de l’information pour mieux orienter les usagers vers les
ressources appropriées

Tu maîtrises le français et tu as une bonne connaissance de l’anglais pour converser avec notre
clientèle anglophone (un atout).
Viens dans une équipe diversifiée, engagée et motivée à réaliser notre mission d’offrir des
services de santé préventifs et curatifs adaptés pour tous!
Nous te proposons un environnement de travail unique au Québec dans une clinique gérée par
les citoyens depuis plus de 50 ans dans le quartier communautaire de Pointe-Saint-Charles!

Fais parvenir ton CV avec le titre de l’emploi en objet à l'adresse courriel suivante :
rh.dotation.psch@ssss.gouv.qc.ca

* Échelle salariale progressive (en révision)
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique. Toutes les candidatures seront
évaluées dans un délai de 24 à 48 heures du lundi au vendredi et les personnes retenues seront
contactées dans un délai maximum de 10 jours.

