
 

INTERVENANT PSYCHOSOCIAL  
4 jours semaine / 28 heures (incluant minimum 2 soirées)  
 
Tu veux te joindre à une équipe dynamique avec un esprit collaboratif, envoie-nous ton CV ainsi 

qu’une lettre de présentation à v.belanger@lahalte.ca 

 
NATURE DU POSTE  
La Halte des proches est un organisme communautaire, sans but lucratif, dont la mission est d’offrir du 
soutien aux proches de personnes atteintes de maladie mentale. Sous l’autorité de la directrice 
générale, l’intervenant psychosocial évalue et répond aux besoins des proches de personnes souffrant 
d’un trouble mental. Il est ainsi appelé à informer et soutenir les proches en lien avec les impacts de la 
maladie mentale de la personne atteinte. Il offre également des formations éducatives, anime des 
groupes de soutien et offre des suivis psychosociaux.  
 
RESPONSABILITÉS  

• Offrir principalement des services individuels et de groupe aux jeunes proches aidants ayant 18 
ans et moins ; 

• Organiser et animer des activités thématiques et/ou de répit pour les jeunes ; 

• Offre également des services aux adultes proches aidants : faire des interventions 
téléphoniques, animer des programmes éducatifs, des ateliers thématiques, des groupes de 
soutien et des activités d’information et de sensibilisation;  

• Collaborer avec parents, les tuteurs légaux, les intervenants à l’interne et les intervenants à 
l’externe (DPJ, intervenants scolaires, etc.) ; 

• Évaluer les demandes de service des clients (en personne, au téléphone ou en 
vidéoconférence);  

• Déterminer le type d’intervention à appliquer en fonction des besoins du client ;  

• Accompagner les proches aidants dans les demandes d’évaluation psychiatrique ;  

• Compléter les dossiers des clients, rédiger les notes évolutives et maintenir à jour les données 
statistiques ;  

• Actualiser ses connaissances sur les maladies mentales, les programmes, les traitements, les 
médicaments et les ressources existantes ;  

• Contribuer à d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.  

 
EXIGENCES DU POSTE  

• BAC en travail social, psychoéducation, Technique en éducation spécialisée terminé ;  

• Expérience de trois (3) années et plus de pratique en relation d’aide et animation de groupe 
auprès de la clientèle visée ;  

• Excellente connaissance de la maladie mentale et de la réalité des proches aidants;  

• Être disponible de jour et de soir ;  

• Bilingue (maîtrise du français et anglais fonctionnel) ;  

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ;  

• Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture.  

 
 
 
 



COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES ET PERSONNELLES  
• Polyvalence ; 

• Autonomie ; 

• Sens de l’analyse ;  

• Rigueur ;  

• Être bien organisé ;   

• Bonne capacité d’adaptation. 

 
SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
Poste contractuel (remplacement d’un congé de maternité de mai 2021 à mai 2022). Possibilité de 
permanence.  
Horaire : 28 heures par semaine, au minimum 2 soirées semaine.  
Salaire : à partir de 19.01$, selon l’échelle salariale.  
Dépôt des candidatures : avant le 14 mai 2021 17h.  
Seules les candidatures retenues seront contactées.  
Début : le plus rapidement possible. 

 

Affiche de poste avril-mai 2021 


