Offre d’emploi – POSTE EN INTERVENTION DE NUIT

Titre du poste : Personnel de nuit à la ligne d’écoute et de renseignements
Lieu : Montréal
Principales fonctions :
Interligne est à la recherche de spécialistes en écoute active pour offrir un service d’écoute et de
renseignements. L’équipe à la ligne d’écoute et de renseignements répond aux personnes LGBTQ+ et
à toute autre personne concernée par la diversité sexuelle et la pluralité des genres en adoptant les
principes de l’écoute active. Nous cherchons du personnel dynamique et enthousiaste démontrant un
réel intérêt pour les enjeux LGBTQ+.
Type d’emploi : Poste de 7 quarts sur 14 jours
Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Baccalauréat en psychologie, sexologie, travail social ou l’équivalent.
Années d'expérience en relation d’aide : un atout
Description des compétences : Capacité à travailler en équipe, flexibilité et souplesse
d'intervention, maîtrise de soi et jugement, ouverture d'esprit, respect, empathie, compassion et
écoute active. De plus, les personnes convoquées en entrevue devront avoir une excellente
connaissance des réalités et enjeux pouvant être vécus par les personnes LGBTQ+.
Langues : bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit
Salaire de base offert : 15,11 $ de l'heure. Prime de nuit de 15 % à ajouter au salaire de base
Nombre d'heures par semaine : 56 heures par deux semaines.
Horaire : Le service de nuit est offert de minuit à 8 h, 365 jours par année.
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Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre C.V. à l’adresse suivante :
adj.adm@interligne.co
Interligne souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Nous encourageons les femmes, les
personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre, les personnes autochtones,
racisées, en situation de handicap ou appartenant à un groupe traditionnellement marginalisé à poser
leur candidature.
En cas de question, vous pouvez communiquer avec l’administration, au 514 866-6788, poste 121.

