
 

Offre d’emploi intervenant(e) temps plein de jour et temps partiel  

 

Description de l'entreprise : 
Ressource intermédiaire en santé mentale court terme (9 personnes) 
 
Description du poste : Sous l'autorité de la direction clinique, l’intervenant/intervenante mobilise 
un ensemble de pratiques et d’approches d’intervention, de prévention et de sensibilisation 
dans le traitement de la problématique en santé mentale. Il/elle agit de manière à offrir une 
gamme de services professionnels qui touchent les personnes prises avec des problèmes de 
santé mentale. Le respect du code d’éthique et des modalités d’action, tels que paramétrés par 
l’organisme, sont au cœur de ses actions à titre d’intervenant/intervenante. 
 
En collaboration avec l’équipe, la personne occupant le poste d'intervenant/intervenante doit 
assurer les mandats suivants: 
• Assurer des services d’intervention auprès de la clientèle ayant de problèmes de santé 
mentale 
• Rédiger des rapports d’intervention; 
• Organiser et animer différentes formations ou ateliers de sensibilisation; 
• Participer à tout échange et formation clinique dans le cadre du développement de l’expertise 
en santé mentale ou en prévention du suicide; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec les fonctions du poste Compétences 
recherchées 
 
La personne qui occupe le poste d'intervenant/intervenante doit correspondre au profil 
professionnel suivant: 
• Détenir minimalement une formation académique de niveau collégial en travail social, en 
éducation spécialisée, en délinquance ou détenir (BAC un atout pour le poste de DIRECTRICE 
CLINIQUE RESPONSABLE DE LA RESSOURCE INTERMEDIAIRE) une formation en travail 
social, psychologie, psychoéducation ou toute expérience pertinente; 
• Posséder une expérience en animation et en intervention de crise; 
• Démontrer une bonne capacité à travailler seul et en équipe; 
• Avoir été formée pour intervenir auprès des personnes ayant des problématiques de santé 
mentale ou de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques (atout); 
• Être pourvue d'une bonne capacité d’adaptation, d’organisation et de leadership; 
• Être capable de gérer son stress et avoir une bonne connaissance des dispositions légales en 
cas de procédures d’urgence; 
• Connaître les enjeux psycho-sociaux liés à la problématique de santé mentale ou du suicide 
(un atout); • Démontrer un intérêt à travailler avec la clientèle ayant des problématiques de 
santé mentale. 
• Faire preuve d'empathie, d'un haut niveau d'écoute, de dynamisme et de créativité; 
 
Poste à temps partiel et temps plein 
Date de début prévue : Le plus tôt possible  
Salaire : 18$ 
 



 
 
 
Procédures COVID:  
• Équipement de protection individuel fourni ou requis  
• Contrôles automatiques de la température  
• Consignes de distanciation sociale  
• Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage   
• Port du masque de procédure en tout temps 
 

Avantages : 

• Horaires flexibles 
• Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Heures Supplémentaires 
• Quart de jour 
• Quart de Nuit 
• Sur appel 
• Travail la Fin de Semaine 
• Travail les Jours Fériés 

Mesures COVID-19: 
Vaccination contre COVID 19 obligatoire 

Télétravail: 

• Non 

Pour déposer votre candidature envoyer votre curriculum vitae au : 
res.gingras.stjerome@videotron.ca 

 

 

 


