Allemagne Argentine Belgique Canada Espagne États-Unis France Grèce Japon Luxembourg Pays Bas Portugal Royaume-Uni
Suède Suisse  Turquie | Canada

DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste :

IntervenantE socialE

Pays et lieu d’affectation :

Montréal, Canada

Supérieur immédiat :

Département des opérations nationales

Type de poste :

Salarié 35h / semaine /temporaire

Date prévue de début :

Début août 2019

Veuillez noter qu’il faut obligatoirement avoir une autorisation de travailler au Canada.
1

Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé ; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire

OBJECTIFS DU POSTE

L’intervenant social offre son soutien auprès des personnes migrantes à statut précaire (MSP) des
opérations de Médecins du Monde Canada en orientant et accompagnant les personnes MSP dans la
clarification de leur statut migratoire et l’évaluation de la possibilité d’un accès éventuel au système de
santé. Il informe aussi les personnes MSP et les accompagne dans la défense de certains de leurs
droits.
P O S I T I O N N E M E N T D A N S L ’É Q U I P E
Le poste relève de la coordonnatrice des opérations - Montréal et est en liaison étroite avec les
membres de l’équipe terrain des opérations nationales.

AC TI VITE S D U P O STE


Assure une présence aux cliniques médicales les mardis, mercredi et les jeudis (jour/soir)



Évalue les besoins sociaux des personnes MSP lors des cliniques médicales ;



Intervient auprès des personnes MSP en utilisant l’approche d’« empowerment » et de réduction
des méfaits;



Accompagne les personnes migrantes en ce qui concerne la RAMQ, l’accès/coupures au PFSI et
la facturation des soins de santé ;



Participe aux séances de formation, aux réunions d’équipe et aux supervisions individuelles ;
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Travaille en concertation avec les employés de MdM, projet Montréal ainsi que les autres
organismes œuvrant dans le domaine ;



Compile les données statistiques chaque mois et rédige un bilan annuel ;



Établie et maintien des liens privilégiés avec des personnes ressources dans les organismes
susceptibles d’accueillir les MSP ;



Fait le pont entre les personnes MSP et les ressources du RSSS si possible, ou de MdM (clinique
et camion de soins) ;



Réfère et accompagne les MSP selon son mandat ;

CONDITIONS DU POSTE


Rémunération selon la grille salariale de MdM Canada



Travail à partir du bureau du Siège de MdM Canada à Montréal



Programme d’avantages sociaux compétitifs (assurance collective – régime de retraite)

PROFIL RECHERCHE

QUALIFICATIONS :


Diplôme d’études collégiales (DEC) en travail social ;



Minimum trois années d’expérience en intervention sociale auprès des populations migrantes à
statut précaire et marginalisées.

SAVOIRS :



Bonne connaissance des enjeux socioéconomiques des personnes migrantes à statut précaire



Bonne connaissance des déterminants de la santé



Connaissance de l’intervention individuelle



Bonne connaissance du milieu communautaire



Excellente connaissance des différents statuts migratoires

SAVOIR-FAIRE


Capacité de concevoir un plan d’intervention



Bonne connaissance des outils de la suite Ms-Office



Excellent connaissance de la française orale et écrite



Trilingue : maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol parlé et écrit.
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SAVOIR-ÊTRE :



Leadership



Favorise l’autodétermination des personnes



Autonomie



Excellent jugement clinique



Approche axée sur les solutions



Sens de l’humour

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre précisant les raisons motivant
votre candidature à info@medecinsdumonde.ca

La date limite pour envoyer votre candidature est le 26 juin 2019.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.
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