
 

Québec, le 15 janvier 2020   

AFFICHAGE 
Agent (e) d'intervention de crise 

 
 
Le Centre de crise de Québec est un organisme communautaire à but non lucratif de première ligne qui offre, 

24/7, des services spécialisés en intervention de crise aux personnes âgées de 14 ans et plus de la région de 

Québec, ainsi que des secteurs de Portneuf et Charlevoix (soirs et fins de semaine). 

La mission du Centre de crise de Québec est d’intervenir auprès des gens vivant une crise, qu’elle soit 

situationnelle ou reliée à un problème de santé mentale. 

Nous sommes présentement à la recherche de gens pour combler notre liste de rappel.  Nos besoins 

sont variés pour combler les quarts de travail de jour, soir, nuit et de fin de semaine.  

TAUX HORAIRE : 20,40 $/heure  plus 12.08% en avantage sociaux, plus prime de nuit de 0,75 $/hre, fin de 
semaine 0,50 $/hre et soir  0.31$/ hre 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Détient un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans le domaine de l’intervention psychosociale ou 
dans une discipline connexe. 
  
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Plus particulièrement, cette personne, sous la supervision de la coordonnatrice clinique: 
 Reçoit les demandes d'hébergement des personnes provenant de l'hôpital de jour et de lit de crise et 

participe à l'échange clinique; 
 Accueille les personnes à héberger. Évalue, oriente et réfère; 
 Intervient auprès des personnes pour diminuer l'état de crise; 
 Assure une présence aux personnes hébergées, ainsi que le support et l’encadrement nécessaires, tant 

dans leur démarche de résolution de problème que dans les activités de la vie quotidienne (épicerie, repas, 
entretien); 

 Travaille en partenariat avec les organismes référents et procède aux concertations nécessaires avec 
ceux-ci. 

 S’assure du réaménagement des chambres lors du départ des personnes; 
 Consigne et transmet les informations pertinentes, évaluation, notes évolutives, etc; 
   Participe aux réunions d’équipe; 
  Au besoin, prête assistance à ses collègues de travail pour l'accomplissement de travaux nécessitant une 

réalisation immédiate; 
   À la demande de sa supérieure, accomplit toutes les autres tâches reliées à son domaine d'activités. 
 
EXIGENCES 
 
 Aimer travailler avec la clientèle en difficulté; 
 Capacité à travailler à proximité de la clientèle en difficulté avec ou sans problématique de santé mentale; 
 Bonne capacité à différencier la typologie de crise en présence; 
 Bon jugement clinique pour dépister l'apparition de signes de désorganisation et intervenir avec diligence, 

s'il y a lieu; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Capacité de travailler avec les personnes en favorisant la résolution de problème, l'orientation et la 

référence au besoin; 

   Capacité à encadrer les séjours en respect du choix, des forces et des limites des individus; 

 Être responsable, flexible et autonome. 

Période d'affichage: du 15 janvier 2020 au 15 février 2020 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae  accompagné d’une lettre de motivation à Mme Yannick Rousseau 
le 15 février 2020 par courriel à : cv@centredecrise.com  
 
Nous remercions toutes les personnes de leurs intérêts, toutefois, nous ne communiquerons qu'avec 
celles, dont la candidature sera retenue. 

mailto:cv@centredecrise.com

