Aide Intervenant
Le centre Lac Écho, situé à Prévost, est actuellement à la recherche d’un aide intervenant. Il
s’agit d’un poste permanent, temps plein.
Depuis sa fondation en 1970, Portage a aidé des milliers de personnes à reprendre leur vie en
main grâce à ses programmes spécialisés en réadaptation de la toxicomanie. Ces programmes
sont offerts aux adolescents, aux adultes, aux femmes enceintes et aux mères avec de jeunes
enfants, aux toxicomanes souffrant de problème de santé mentale.
L’approche du traitement de Portage est basée sur la communauté thérapeutique dans ses
nombreux centres en Atlantique, au Québec et en Ontario.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Relevant du Directeur de centre et sous la coordination administrative du chef de service, l’aide
intervenant(e) a comme principale responsabilité d’assister les intervenants dans leurs tâches
quotidiennes.
DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS ET DES TÂCHES
-

-

-

S’assure de respecter les politiques et procédures en vigueur dans l’organisme et de
toujours mettre au premier plan la qualité des soins offerts, la sécurité et le bien-être
des usagers et ce, dans toutes les tâches qu’il effectue, les actions qu’il pose et les
documents qu’il rédige;
S’assure de faire preuve de vigilance à l’égard de la sécurité du personnel et des usagers
de Portage, de signaler sans tarder toute situation dangereuse et de rapporter, dans les
plus brefs délais, tout accident ou incident;
S’assure que la qualité des soins donnés est adéquate et conforme aux politiques et
procédures en vigueur dans l’organisme;
S’assure de canaliser toutes ses tâches et ses actions vers la sécurité et le bien-être des
usagers;
Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

FORMATION/EXPÉRIENCE
-

Posséder un diplôme d’études secondaires;
Posséder une bonne connaissance de la suite Office;
Être bilingue autant à l’oral qu’à l’écrit.
Démontrer des habiletés pour le travail en équipe;
Faire preuve de polyvalence, d’initiative et être capable de travailler sur différents
projets en même temps;
Faire preuve d’organisation.

AUTRES INFORMATIONS
Poste permanent, 37.5 heures par semaine
Horaire de nuit, de 23h00 à 7h00
4 semaines de vacances

Avantages sociaux
REER collectif
Banque de journées maladie

Veuillez transmettre votre candidature à emploi@portage.ca

