
 
 

 
 

 
 
 

 

Sous l’autorité de la directrice, l’intervenante interviendra auprès d’une clientèle adulte ayant des troubles de santé 

mentale. 

 

Responsabilités reliées au poste :  

 

 Travailler dans un milieu ayant une clientèle adulte ayant un trouble en santé mentale  
 Animer des ateliers de groupes 
 Organiser et planifier des activités régulières et spéciales 

 Faire de l’écoute et de la relation d’aide 

 Faire l’accueil, l’évaluation et l’intégration des nouveaux participants 

 Aider aux tâches de secrétariat 

 Compiler des données statistiques pour des rapports 

 Rédaction de rapports et documents divers 

 Saisir et traiter des données dans des outils informatiques (base de données) 
 

Exigences académiques :  

 
 Diplôme d'études collégiales (DEC) en intervention 

 Posséder de 1 à 2 ans d’expérience en santé mentale 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé 

 Bonne capacité de rédaction avec une bonne syntaxe  

 Bilinguisme (anglais oral fonctionnel) 

 Excellente connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Publisher) 

 Aisance avec l’outil informatique (internet et moteur de recherche etc.) 

 Connaissance d’une autre langue un atout (espagnol) 

 Bonne connaissance de la santé mentale 

 Aptitude dans la gestion et l’intervention de groupe 
 
Qualités recherchées: 
 

 Autonomie et débrouillardise 

 Aptitude en gestion et en communication 

 Facilité à travailler en équipe  

 Dynamisme et flexibilité  

 Sens de l’initiative, de l’observation et souci du détail  

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Aptitude pour la résolution de problèmes 

 Assiduité et ponctualité 

 À l’aise dans un environnement structuré 

 Être à l’aide avec une clientèle avec des états émotionnels fluctuants  
 Respect des autres, empathie et capacité d’écoute 

TITRE  Intervenant(e) en santé mentale 

Unité administrative  Entraide Saint-Michel à Montréal  

Horaire  Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30  

Nombre d’heures par semaine  28 heures 

Salaire horaire 19,00$/l’heure 

3565, rue Jarry Est, local 102 

Montréal, Québec 

H1Z 4K6 

Tél : 514-593-7344 
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