Organisme communautaire en santé mentale
OFFRE D’EMPLOI : INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIALE
PABEMSOM (Parents et amis du bien-être mental du sud-ouest de Montréal) est un organisme
communautaire qui s’occupe des membres de l’entourage de personnes souffrant d’un problème
de santé mentale, dans le Sud-ouest de Montréal. Nous sommes à la recherche d’un(e)
nouveau(lle) intervenante(e) pour agrandir notre petite mais combien agréable équipe. Pour plus
d’informations sur les services que nous offrons, visitez notre site web : http://pabemsom.org
Mandat :
Accompagner nos membres (clientèles adulte ET jeunesse) à travers différentes étapes de leur
cheminement en tant que proches d’une personne souffrant d’un problème de santé mentale, que
ce soit à travers des interventions individuelles ou de groupe (animation de groupe d’entraide et
d’ateliers de formation). La personne titulaire du poste sera appelée à travailler en partenariat
avec différentes ressources du milieu, et à représenter l’organisme à travers différentes activités
de sensibilisation.
Nous recherchons une personne avec les qualifications suivantes :
• Diplôme lié au domaine de l’intervention (TES ou baccalauréat en psychoéducation,
psychologie, travail social, etc.);
• Expérience pertinente;
• Facilité à travailler en équipe et aussi, à faire preuve d’autonomie;
• Intérêt envers les clientèles «adolescente » (12 à 17 ans) ET « adulte »;
• Capacité à travailler en partenariat avec différentes ressources des milieux sectoriel et
intersectoriel (CLSCs, maison de jeunes, organismes, DPJ, etc.);
• Bonne connaissance des problématiques de santé mentale;
• À l’aise autant en rencontre individuelle qu’en animation de groupe;
• À l’aise avec différents logiciels informatiques (powerpoint, word, excel);
• Excellente maitrise du Français (parlé et écrit);
• À l’aise avec les différents médias sociaux : un atout.
Horaire de travail flexible : de 20 à 24heures (avec possibilité de prolongation jusqu’à 28 heures),
du lundi au jeudi (fermé le vendredi). Ambiance de travail agréable et stimulante. Salaire : 19$ de
l’heure.
Envoyez votre CV à Suzanne Doray (s.doray@pabemsom.org), les candidats sélectionnés seront
contactés pour une entrevue.

