
 
 

 
 

 
 

 
Intervenante  
soutien psychosocial en espagnol 
 

Le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) est un organisme 

communautaire autonome dans le Centre-Sud. Notre mission est de développer 

et de rassembler des ressources dans le domaine interculturel, avec et pour les 

organismes, résidents et résidentes, afin de favoriser le rapprochement 

interculturel entre les communautés. 

 

Nous sommes à la recherche d’une intervenante psychosociale (psychologue, 

psychoéducatrice, travailleuse sociale, ou tout autre métier touchant le soutien 

psychosocial et la santé mentale). 

 

Sous la supervision de la directrice générale, la personne soutiendra des 

personnes hispanophones qui ont besoin de discuter avec un professionnel dû à 

la situation de crise actuelle. L’intervenante pourra faire des suivis 

psychosociaux et proposer des pistes aux personnes qui la contactent. Le 

soutien sera fait en espagnol par téléphone ou par vidéo-conférence (Skype, 

Wassap, Google Meet, Zoom, Facetime ou toutes autres plateformes 

disponibles).  

 

 

 



 

Entre autre, l’intervenante devra : 

 Maintenir à jour une liste des personnes rencontrées ; 

 Effectuer le suivi auprès des personnes; 

 Proposer un plan d’intervention pour les personnes au besoin; 

 Produire un rapport d’activités ; 

 Participer à quelques rencontres d’équipe ; 

 Informer la direction générale de tout défi émergent (défis communs pour 

plusieurs familles) 

 Toutes autres tâches connexes ; 

 

Exigences et compétences recherchées 

 Personne débrouillarde, autonome, positive, fiable;  

 Connaissance du milieu communautaire et de la diversité ethnoculturelle;  

 Flexibilité d’horaire;  

 Capacité à travailler en équipe;  

 Connaissances informatiques de base (Word, Excel, Internet, médias sociaux, 

plateformes de vidéo conférence)  

 Capacité à créer des liens de confiance;  

 Bon français parlé et écrit, maitrise de l’espagnol ; 

 

 

- Poste à temps partiel: 25 heures par semaine  

- Durée du contrat : 4 semaines (renouvelable à chaque 4 semaines)  

- Envoyez votre CV et une lettre d’intention dans le même document en format PDF à 

emploi@criccentresud.org  

- Date limite pour la réception des candidatures : mercredi le 20 mai 2020 à 17h00 

- Salaire : 22$/heure 

 

Veuillez noter que nous utilisons des termes féminisés afin d’alléger la lecture.  

Les personnes immigrantes et les personnes de tout genre sont invitées à 

déposer leur candidature 


