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AFFICHAGE DE POSTE 
 
Poste :  Intervenant(e) communautaire- liste de rappel 
 

Programme :  Hébergement et Centre d’activités éducatives et récréatives 
 

Statut :  Temps partiel, liste de rappel 
 

Horaire de travail : Variable, jour/soir/nuit (besoin de remplacement de jour principalement) 
 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’intervenant(e) supervise, soutien et encadre la personne dans sa 
quête d’autonomie, de réadaptation et d’insertion sociale. L’intervenant est responsable de la gestion 
du milieu de vie ou centre d’activités. Il ou elle doit assurer l’accompagnement de la clientèle dans son 
projet de vie et dans le développement de certains apprentissages (entretien ménager, préparation de 
repas, épicerie, budget, activités, etc.). Peut participer à divers comités de travail ainsi qu’à diverses 
activités de programmation. Il ou elle peut intervenir, sous forme d’aide ponctuelle auprès des 
personnes qui en font la demande. L’intervenant voit à l’organisation d’activités et s’assure de la 
poursuite du plan d’intervention de la personne. Ses interventions sont faites en collaboration avec les 
autres intervenants de son équipe et en partenariat avec les divers types de ressources de la 
communauté tout en respectant les champs d’expertise de chacun. L’intervenant(e) participe aux 
rencontres d’équipe. 
 

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 
 

• Diplôme d’études universitaire (baccalauréat en psychoéducation ou en travail social) ou 
formations collégiales (technique en travail social/éducation spécialisée) complétées 

• Expérience en santé mentale, clientèle adulte sera considéré comme un atout important 
• Habiletés en animation 
• Capacité de travailler à l’intérieur d’un processus d’équipe 
• Leadership, maturité et grande capacité d’adaptation 
• Aptitude à mobiliser la clientèle et à susciter l’engagement 
• Croire au potentiel des personnes desservies 
• Autonomie professionnelle et capacité de jugement clinique 
• Posséder une voiture et permis de conduire valide aux fins d’utilisation du travail  
• Bilinguisme sera considéré comme un atout important  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

• Poste occasionnelle, doit exprimer une disponibilité minimale de quatre (4) quarts par semaine 
(au moins un quart de jour, un quart de soir et un quart de nuit) et de 2 fins de semaine sur 4  

• Rémunération: selon la politique salariale actuelle en vigueur (19.73 $ de l’heure)  
• Entré en fonction prévue : 4 septembre 2018 (à titre indicatif)  

                                                                                                                                                         
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d’une lettre d’intérêt à 
l’attention de : Catherine Ladouceur, coordonnatrice, au plus tard le lundi 30 juillet 2018 16h à : 
coordo_crv@maisonrealite.org 
 
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


