
 190 Saint-Joseph est 

  Québec (Québec) G1K 3A7 

  Téléphone : (418) 649-9145 

  Télécopieur : (418) 649-7770     
 

Description du poste 

 

L’Archipel d’Entraide est un organisme communautaire qui vient en aide à des personnes présentant des 

problématiques multiples (santé mentale, itinérance, dépendances, pauvreté, etc.). L’organisme offre un 

volet de suivi d’intensité variable destiné aux personnes souffrant d’un problème de santé mentale. Nous 

sommes à la recherche d’un-e intervenant-e pour compléter l’équipe. 

 

Intervenant-e au volet de suivi d’intensité variable 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique: 

- Évaluer les besoins de la clientèle; 

- Accompagner les personnes dans la recherche de solutions en se basant sur les forces de celle-ci; 

- Offrir de l’aide à l’organisation de vie dans la communauté, de l’accompagnement, des activités et des 

visites : 

- Mettre en œuvre les solutions et l’aide nécessaire en collaboration avec l’équipe de l’Archipel et ses 

partenaires; 

- Participer aux réunions et aux formations liées au modèle; 

- Contribuer à la vie de l’organisme. 

 

Exigences liées au poste : 

- Formation collégiale ou universitaire en travail social ou autres formations connexes; 

- Expérience de travail dans le domaine; 

- Être à l’aise avec l’aide naturelle, la pair-aidance et croire aux forces des individus; 

- Croire au rétablissement des personnes 

- Connaître l’approche du suivi d’intensité variable et l’approche par les forces serait un atout; 

- Capacité de travailler en équipe, être autonome et avoir un bon jugement; 

- Posséder un permis de conduire et avoir un bon dossier de conduite pour avoir accès à Communauto. 

 

Conditions de travail : 

- Poste permanent (40 heures semaine sur 5 jours) 

- Assurance collective après 3 mois de travail (incluant assurances vie, maladie, médicaments, dentaire, 

longue durée, courte durée) 

- Autres conditions selon la convention en vigueur 

- Début : le plus tôt possible 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation précisant la disponibilité et la détention d’un permis de conduire avant le dimanche 20 juin 2021 

à l’adresse suivante : 

Archipel d’Entraide, 190 Saint-Joseph est, Québec (Québec) G1K 3A7 – Fax : (418) 649-7770 

Courrier électronique : paula77.hotmail.ca 

 

Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.  

Les entrevues auront lieu les 22 et 23 juin 2021. 

 

Date limite de candidature : 2021-06-20 

Date de début prévue : 2021-06-28 


