Offres d’emploi/ Intervention communautaire en santé mentale
Lieu de travail
Le bureau est près du métro Henri-Bourassa, mais une grande partie du travail s’effectue
sur la route (domicile des personnes aidées, restaurants, parcs…). Le mode de
déplacement est choisi par l’intervenant(e). Nous couvrons les territoires de MontréalNord, Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent.

Principales fonctions
Effectuer du suivi auprès de personnes vivant avec un problème de santé mentale, cela
dans un but de soutien et d’accompagnement dans leur démarche vers un mieux-être.
Également création et animation occasionnelle d’ateliers de groupe et participation à des
évènements spéciaux. Vous êtes invités à visiter notre site web pour en connaître
davantage sur notre philosophie d’intervention et nos services.

Exigences
Une formation de niveau collégial ou universitaire est exigée dans un domaine relié à
l’intervention. Une expérience d’intervention ainsi qu’une connaissance des enjeux de
santé mentale sont également nécessaires. Même si elle sera soutenue, la personne sera
appelée à travailler de façon autonome sur la route, donc elle doit déjà posséder un bon
bagage d’outils d’intervention. Une maîtrise du français est attendue et celle de l’anglais
est un atout.

Conditions de travail
L’esprit de travail en est un de collégialité et collaboration. Nous portons une attention
particulière à l’intégration et au bien-être du personnel. Le salaire est compétitif.
Plusieurs semaines de vacances offertes. Horaire de jour en semaine sur 32,5 heures,
réparties sur 4 ou 5 jours de façon flexible. Cotisations de l’employeur de 6% à un
REER/CELI. Plusieurs frais remboursés en lien avec la nature du travail (transport,
téléphone, repas, équipement…). Budget de formation pour perfectionnement.

Nature des postes
Un poste à combler est permanent et un autre sera temporaire d’un an avec possibilité de
renouvellement. Les candidates et candidats retenu(e)s seront contacté(e)s en fin août et
l’entrée en fonction est prévue en septembre.
SVP, nous envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV.
Les coordonnées se trouvent ci-bas.
Merci de l’attention portée à notre organisme.
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