COORDONNATEUR(TRICE) CLINIQUE
Afin que tous les jeunes bénéficient des conditions maximales à leur
développement, à leur bien-être et à leur épanouissement, Macadam Sud a choisi
pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes de 12-35 ans, afin qu’ils puissent
s’engager à améliorer leurs conditions de vie, dans le respect et la dignité
humaine.

Sommaire de l’emploi :
Sous la supervision de la directrice générale, il assure un accompagnement clinique de l’ensemble des
intervenants terrain.
Rôles et responsabilités :
VOLET STRATÉGIQUE
•

Participe au développement de la planification stratégique de l’organisation.

VOLET SUPERVISION
•

Fait un suivi régulier de son champ d’action et complète les rapports nécessaires;

•

Participe à l’embauche du personnel terrain, selon les procédures établies par l’organisme;

•

Supervise et évalue le personnel nécessaire à la réalisation des activités;

•

Participe aux réunions des intervenants et apporte son support individuel.

VOLET CLINIQUE
•

Est responsable de l’ensemble de l’intervention terrain en assurant un suivi auprès de l’équipe :
o Développe, met en œuvre, évalue et actualise l’intervention clinique de l’organisme;
o Fait une supervision clinique de l’ensemble des intervenants terrain, incluant les stagiaires et
les bénévoles;
o Réalise les suivis nécessaires afin d’assurer des pratiques professionnelles;
o Assure une évaluation sur le terrain;

•

S’assure que les intervenants, stagiaires et bénévoles reçoivent les formations nécessaires;

•

Participe à la rédaction de demandes de subvention en intervention;

•

S’assure de garder la pratique du travail de rue et des approches de Macadam Sud actualisées.

VOLET GESTION
•
•
•

Fait le suivi opérationnel de l’ensemble du travail des intervenants et garde informée la
direction de l’évolution de leur travail;
Assure une évaluation et une coordination des pratique sur le terrain;
Fait les suivis nécessaires dans les cas d’écart de rendement des intervenants.

Pré requis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente connaissance de l’intervention terrain;
Baccalauréat dans un domaine connexe et expérience pertinente;
Capacités démontrées en supervision et encadrement cliniques;
Expérience démontrée en leadership, en organisation/planification et en animation;
Compétences en formation;
Expérience en travail de rue un atout important;
Connaissance du milieu communautaire et de l’action communautaire un atout;
Permis de conduire valide et posséder une voiture un atout.

Salaire et conditions :
• Poste permanent à 40 heures par semaine;
• Horaire : principalement de jour, doit être disponible ponctuellement le soir;
• Salaire : selon l’échelle en vigueur (entre 22 $ et 25 $ de l’heure, selon expérience);
• Avantages sociaux : assurances collectives et REER collectifs.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Consultez notre site Internet pour plus d’informations sur l’organisme : www.macadamsud.org.
Envoyez votre CV et votre lettre de présentation le plus tôt possible à
info@macadamsud.org
Objet : poste de coordonnateur(trice) clinique
Télécopieur : 450 677-4741

