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OFFRE D’EMPLOI – Intervenant (e) en travail social 

La mission du Groupe d’Accompagnement Jonathan est de tendre la main aux personnes touchées par le cancer, les 
gens en fin de vie, ainsi que les personnes traversant un deuil afin de leur apporter soutien et réconfort.  
 
Type d'emploi : Permanent contractuel à temps partiel 10-15 heures / semaine avec horaire variable de jour et 
parfois de soir, selon vos disponibilités; 
Scolarité minimum : AEC/Collégial, certificat en relation d’aide ou domaine connexe 
Endroit : Nouvelle-Beauce au centre de service de Scott et/ou Ste-Marie et opportunité de faire du télétravail; 
Salaire : 20 $ / heure avec possibilité de bonus de 2$/heure au bout d’un an et négociable selon le nombre 
d’années d’expérience 
Entrée en fonction : Juin 2022 ;                                   
N.B Cet emploi peut être combiné à un autre emploi; idéal pour un étudiant dans le domaine ou quelqu’un à la 
maison ou à la mi-retraite. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Relevant de la directrice générale, le ou la titulaire du poste a pour responsabilité de collaborer de près à la 
coordination et l’animation des groupes de soutien et des services offerts aux personnes touchées par le cancer, 
aux endeuillés et aux bénévoles. 
 
TÂCHES PRINCIPALES: 

- Participer au service d’accueil téléphonique des usagers, (écoute, référence, ouverture et suivi des dossiers 
des usagers et bénévoles) ; 

- Planifier, préparer et animer des rencontres, des ateliers de groupes de soutien, ateliers thématiques 

pour les personnes atteintes de cancer, leurs proches aidants, les endeuillés et les bénévoles ; 

- Faire la promotion des groupes de soutien et des diverses activités auprès de la clientèle et des bénévoles ; 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES ET QUALIFICATIONS REQUISES: 
Nous recherchons une personne empathique avec une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de bon jugement, 
ouverte d’esprit avec un sens de l'observation. Des habiletés communicationnelles, entregent et discrétion. 
L’autonomie est une des qualités à détenir.  
Formation de niveau collégial ou universitaire en travail social, en éducation spécialisée, relation d’aide ou autre 
dans le même domaine : 
 

- Fortes habiletés en planification et sens de l’organisation et des priorités; 
- Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles; 

- Avoir une expérience pertinente en intervention de groupe et en animation serait un atout; 

- Entregent et facilité à communiquer; 
- Sens du service à la clientèle; 
- Soucis du détail et de la confidentialité; 
- Habileté informatique : Outlook, Power point, CRM ZOHO; 

 
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de la Directrice générale, avant le 17 juin 
2022 à info@groupejonathan.ca ou au 119, rue Brochu, Scott G0S 3G0. 


