NOUS EMBAUCHONS !
AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Vous possédez une affinité pour travailler avec les gens et faites preuve d’écoute active ? La Nation Micmac de Gespeg est à la
recherche d’un.e Agent(e) de développement social qui œuvrera auprès des membres de la communauté de Gespeg et en
collaboration avec divers intervenants. Le rôle de l’agent(e) de développement social vise la prévention, le dépistage, le soutien, et
l’intervention auprès des membres de Gespeg qui vivent ou qui sont susceptibles de vivre des difficultés d’intégration sociale,
scolaire ou d’employabilité dans le but de favoriser leur développement et de rétablir leur fonctionnement social. Le/la candidat.e
retenu.e sera une personne dynamique, empathique et possédera d’excellentes habiletés relationnelles.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de l’Agent à l’éducation, l’Agent.e de développement social sera responsable, entre autres, de :
•
Contribuer à l’identification et à la reconnaissance des membres vivant des difficultés (optique de prévention et d’intervention)
•
Planifier et effectuer des entrevues, procéder à des observations, recueillir des renseignements pertinents et participer à l’analyse des
données et à l’identification de la nature de la problématique
•
Participer à l’élaboration, la réalisation et la révision du plan d’intervention individualisé en tenant compte du contexte global de
l’individu
•
Collaborer avec les autres membres de l’équipe à la concertation et la coordination des interventions, et à l’évaluation de l’atteinte des
objectifs
•
Effectuer des rencontres de relation d’aide individuelle auprès des membres, et au besoin, les diriger vers les ressources appropriées
•
Collaborer avec les représentant.e.s d’organismes partenaires
•
Effectuer des rapports trimestriels et gérer un budget
•
Rédiger un rapport final comportant les données recueillies et les résultats du projet
ÉDUCATION/EXPÉRIENCE :
• Détenir minimalement une formation postsecondaire collégiale en travail social ou tout autre domaine similaire
• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en travail social/ intervention ou domaine similaire
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•
Connaissance de la Nation Micmac de Gespeg
•
Connaissance de la suite Microsoft Office
•
Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit
•
Habileté d’intervention d’aide
•
Capacité à travailler avec un budget, faire des rapports et compiler des données
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Durée du contrat : septembre 2022 à juillet 2023
• Emploi à temps plein (35 h/semaine)
• Salaire : 25 $/l’heure
• Lieu de travail : Bureaux administratifs de la Nation Micmac de Gespeg
• Quatorze (14) jours fériés, deux (2) semaines de vacances à Noël, bureau ferme à midi (12h) les vendredis pendant la saison estivale
• Être en mesure d’effectuer des déplacements
• Vérification de casier judiciaire
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 5 septembre 2022, à 17 h à l’attention
de Micheline Roy par courrier électronique à l’adresse suivante : michegabe@gmail.com , en personne à la réception du bureau administratif de
la Nation Micmac de Gespeg ou par la poste aux coordonnées suivantes : Poste d’Agent(e) de développement social; Nation Micmac de Gespeg,
à l’attention de Micheline Roy, 30243, route 134, McLeods (Nouveau-Brunswick), E3N 5T9
À compétences égales, cette offre priorise les membres de la Nation Micmac de Gespeg. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

