OFFRE D'EMPLOI
Responsable du soutien individuel de la phase 1
Poste à temps partiel et à durée déterminée : 0.2 ETP (7hrs/semaine), Fin du
mandat le 14 juillet 2025
Heures :
Taux :
Durée :
Emplacement :
Date limite :

Poste à temps partiel : 0,2 ETP (7 heures/semaine)
26 $/heure
Poste à durée déterminée de 3 ans. Se termine le 14 juillet 2025.
Région d'Ottawa
Lundi 17 octobre 2022, 9 h HNE.

Le centre Amethyst pour femmes toxicomanes est à la recherche d'une personne
responsable du soutien individuel pour offrir du soutien (ex. outreach, gestion de cas,
soutien en cas de crise et counselling à court terme) à nos clients de la phase 1.
D'autres activités peuvent être négociées avec notre équipe de traitement, selon les
besoins. Ce poste exige également une collaboration avec notre coordonnatrice à
l'accueil afin de suivre les mises à jour sur le statut et la participation des clients.
Le centre Amethyst est un collectif féministe modifié et, à ce titre, il n'y a pas de
structure de gestion hiérarchique. Le conseil d'administration est l'employeur et
participe en collaboration avec le personnel aux responsabilités de gestion. La
personne retenue doit être fiable, organisée et posséder de solides compétences en
relations humaines, en gestion de crise et en counselling.
CE QUE VOUS FEREZ
Service direct aux clients :
▪ Soutien individuel (par exemple, outreach, gestion de cas, soutien en cas de
crise et conseil à court terme) pour les personnes s’identifiants comme des
femmes et les personnes de la diversité de genre qui cherchent de l'aide pour
des problèmes liés à la dépendance.
▪ Tenue d'une documentation actuelle et précise, selon les besoins
▪ Assurer la liaison avec d'autres professionnels (à l'interne et à l'externe) en ce
qui concerne les services offerts aux client.e.s.
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Participer à un collectif fort et prospère et promouvoir nos valeurs
fondamentales :
▪ S'engager auprès des client.e.s et du public en adoptant une approche adaptée
aux traumatismes quant à la toxicomanie et la santé mentale afin de servir
notre communauté unique.
▪ Appliquer une approche consensuelle à la prise de décisions, en ayant recours à
l'écoute active, au compromis et à une optique féministe et anti-oppressive en
tout temps.
▪ Partager la responsabilité de l'objectif du Centre Amethyst d'incarner
pleinement ses valeurs d'antiracisme, d'anti-oppression, de diversité, d'équité
et d'inclusion au niveau organisationnel.
▪ Renforcer le Collectif en cherchant des approches créatives aux problèmes et
aux conflits qui se présentent, en respectant les diverses perspectives et
expériences vécues.
CE QUE NOUS RECHERCHONS CHEZ UN CANDIDAT
Amethyst est à la recherche d'une personne qui peut contribuer à la diversité de
l'équipe d'Amethyst et à ses pratiques inclusives et anti-oppressives. La personne
retenue aura de solides compétences en communication et en relations humaines, de
l'expérience en matière de soutien en cas de crise et de counselling, une capacité à
effectuer plusieurs tâches à la fois et une certaine expérience en administration :
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE :
▪ Éducation pertinente (diplôme) dans une discipline liée à la santé ou aux
sciences sociales.
▪ Expérience pertinente en matière de counseling : le counseling dans un cadre
féministe ou anti-oppressif et/ou le counseling en matière de toxicomanie est
requis.
▪ Connaissance avérée des intersections complexes entre la toxicomanie, les
traumatismes et la santé mentale ; l'expérience de la prestation de services
autour de ces intersections est un atout.
▪ Familiarité avec différentes approches psychothérapeutiques.
▪ Capacité avérée à fournir un service culturellement compétent à des client.e.s
d'origines et d'identités diverses.
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▪ Excellentes compétences interpersonnelles
▪ Très motivé.e et responsable, capable de travailler de manière autonome.
▪ Connaissance et capacité avérée à travailler avec des programmes
informatiques de base (par exemple Microsoft Word, Excel, Outlook, OneDrive,
Teams, etc.)
▪ Engagement avéré à se perfectionner dans les principes de l'antiracisme, de
l'anti-oppression, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
▪ Capacité avérée à appliquer une optique intersectionnelle
▪ Excellentes aptitudes à communiquer en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit ; le
bilinguisme est un atout.
POURQUOI TRAVAILLER POUR LE CENTRE AMETHYST POUR FEMMES TOXICOMANES ?
À PROPOS DE NOUS
Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes, fondé en 1979, est un programme de
traitement de jour qui offre des services alternatifs en matière de toxicomanie aux
personnes de la région d'Ottawa qui s'identifient comme femmes ou de la diversité de
genres. Notre objectif est de favoriser l'autonomisation des personnes en leur
permettant de relever les défis de leur relation avec la toxicomanie et le jeu. Cet
objectif est soutenu par l'établissement de liens directs entre la toxicomanie et le
jeu, la violence et les traumatismes fondés sur le sexe, et les effets de l'oppression.
Nous sommes une organisation syndiquée à but non lucratif fonctionnant en tant que
collectif féministe modifié afin de fournir une gamme de services à nos communautés
sur la base des valeurs fondamentales de la pratique anti-oppressive et des soins
centrés sur le client. Le fait de fonctionner comme un collectif féministe modifié
permet à Amethyst de rester enraciné dans les communautés avec lesquelles et pour
lesquelles nous travaillons, ce qui signifie que le collectif s'adapte et change grâce au
modèle de consensus et en fonction des besoins de la communauté. Le fait de
fonctionner comme un collectif permet également de s'engager à respecter nos
valeurs fondamentales à tous les niveaux du fonctionnement, des opérations et des
services du collectif.
Amethyst offre une variété de services de traitement de jour (y compris la thérapie
individuelle, la thérapie de groupe, les ateliers et l'engagement communautaire), des
services de promotion de la santé (partenariats communautaires et engagement par le
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biais d'ateliers et d'événements), l'engagement communautaire et l'éducation du
public. Depuis mars 2020, notre travail est temporairement passé en service virtuel
afin de respecter les directives de santé publique pour la pandémie de COVID-19 afin
de protéger notre communauté et notre collectif. Nous travaillons actuellement à la
transition vers un modèle hybride de travail à la fois virtuel et sur place pour aller de
l'avant.
RÉMUNÉRATION :
▪ Taux horaire : 26 $/heure
▪ Vacances : 4% payés sur les chèques de paie bihebdomadaires
▪ Congés de maladie : 1,5 jour par mois par 1,0 ETP, au prorata de votre poste.
PROCESSUS DE CANDIDATURE
Le Centre Amethyst accueille et encourage les candidatures des membres des groupes
visés par l'équité, notamment les femmes, les personnes transgenres, non binaires et
LGBTI, les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits, les personnes
handicapées et les membres des groupes racialisés et marginalisés. Nous croyons que
notre travail est plus fort lorsqu'il bénéficie de l'expérience, des connaissances et de
la sagesse de personnes qui ont fait face à des obstacles systémiques et nous
encourageons les candidatures de personnes qualifiées qui ont une expérience vécue
en tant que membre de communautés historiquement sous-représentées.
Nous accueillons les candidat.e.s dont les compétences et l'expérience sont acquises
par toute combinaison d'expérience professionnelle formelle, de bénévolat informel
ou formel ou d'expérience de travail non rémunéré.
Si vous cherchez à utiliser vos compétences et vos connaissances pour soutenir,
renforcer et développer notre petite organisation et son impact, nous vous
encourageons à postuler.
Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes s'engage à offrir une expérience
inclusive et sans obstacles aux candidat.e.s ayant des besoins en matière
d'accessibilité. Les demandes d'adaptation peuvent être faites à n'importe quelle
étape du processus de recrutement.
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Veuillez joindre à votre curriculum vitae une lettre de présentation d'une page qui
comprend vos réponses aux questions suivantes :
▪ Comment vous situez-vous par rapport à la mission du Centre Amethyst pour
femmes toxicomanes ?
▪ Comment vos compétences et vos expériences (personnelles et
professionnelles) vous permettraient-elles de réussir dans ce poste ?
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous accepterons les candidatures jusqu'au
lundi 17 octobre 2022 à 9 h HNE. Nous proposerons des entretiens aux candidats
sélectionnés d'ici le 21 octobre 2022. Veuillez noter que seuls les candidat.e.s
sélectionné.e.s pour un entretien seront contactés.
Soumettez votre candidature à : hr@amethyst-ottawa.org en indiquant Responsable
du soutien individuel de la phase 1 dans la ligne d'objet.
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