AFFICHAGE D’ASSIGNATION
Poste :

35S-2

Programme :

Soutien dans la communauté

Statut :

Assignation longue durée (2 ans approximativement) – temps plein (35 h)

Horaire de travail :

Lundi au vendredi de 9h à 16h (à titre indicatif)
Il est possible que l’intervenant soit appelé à travailler en soirée selon les besoins de
service.

GÉNÉRALITÉS :
Sous l'encadrement clinique de la coordonnatrice, le titulaire du poste assume la responsabilité d'offrir des services
axés sur le rétablissement auprès d'une clientèle ayant des troubles de santé mentale. Le suivi est offert dans le
milieu de vie de la personne et a pour but d'augmenter l'autonomie, la qualité de vie et l'intégration sociale de ces
personnes.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
L’intervenant-e supervise, soutien et encadre la personne dans sa quête d’autonomie, de réadaptation et d’insertion
sociale. Il ou elle est responsable d’élaborer et de réviser le plan d’intervention, d’établir des objectifs adaptés aux
besoins de la clientèle. Il ou elle doit assurer l’accompagnement de la clientèle dans le développement de certains
apprentissages favorisant sa réinsertion sociale et son maintien dans la communauté. L’intervenant-e peut planifier,
organiser et animer des ateliers et activités en lien avec les besoins de la clientèle. Peut participer à divers comités
de travail ainsi qu’à diverses activités de programmation. Il ou elle peut être appelé à intervenir, sous forme d’aide
ponctuelle, auprès de toute personne qui en fait la demande. L’intervenant travaille en étroite collaboration avec
les intervenants du programme Hébergement, du programme d’activités éducatives et récréatives, les partenaires
du réseau et les proches impliqués auprès de la personne.
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE :

Formation d’études universitaire (baccalauréat en psychoéducation ou en travail social) ou formation
d’études collégiales (technique en travail social/éducation spécialisée) complétée;

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.

Grande capacité d’adaptation
Conditions de travail :
Assignation de longue durée (2 ans)
Temps plein, 35h (lundi au vendredi)
Avantages sociaux (assurance collective et régime de retraite)
DURÉE DE L’AFFICHAGE :
Jeudi le 21 octobre au jeudi 4 novembre 2021, 16h
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention à Madame Catherine Ladouceur,
coordonnatrice des programmes et services dans les délais prescrits en s’assurant de bien identifier le numéro du
poste. Coordo_crv@maisonrealite.org
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Lundi le 15 novembre 2021 (à titre indicatif)

10, rue Jeanne-d'Arc
Gatineau (Québec) J8Y 2H2

Téléphone : 819 776-1214
Télécopieur : 819 776-5955
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