Véritable phare du quartier Limoilou depuis près de 25 ans, Demi-Lune est un organisme
communautaire qui veille à briser l’isolement social des personnes vivant de l’insomnie et
ayant ou étant susceptibles de présenter une problématique de santé mentale. Offrant des
interventions personnalisées et des activités mobilisatrices, Demi-Lune vise le rétablissement
en favorisant le développement de l’autonomie et du bien-être de l’individu par une prise de
conscience de ses forces et d’une meilleure connaissance de soi.

Offre d’emploi
Intervenante ou intervenant de nuit
Sous la supervision de la coordonnatrice ou du coordonnateur, l’intervenante ou l’intervenant
de nuit est responsable des interventions tant téléphoniques, individuelles que de groupes.
La personne devra également travailler en collaboration avec l’animatrice ou l’animateur.
Principales fonctions :
•

Accueillir les personnes qui fréquentent le milieu de vie et répondre à leurs besoins
immédiats

•

Intervenir et faire de la relation d’aide auprès des groupes, des individus ou par
téléphone, selon les besoins

•

Effectuer de la médiation et de la résolution de conflits

•

Favoriser la participation et la mobilisation sociale des personnes fréquentant le
Centre

•

Participer à l’organisation et à l’animation des activités en collaboration avec
l’animatrice ou l’animateur et les clients du Centre

•

Voir à la rédaction d’articles et à la production du journal de l’organisme

•

Participer à diverses activités de la vie associative et sociale de l’organisme

•

Tenir à jour le journal de bord et le registre des crédits

•

Contribuer au développement de nouveaux services en partenariat avec la
coordination

•

Procéder à la fermeture des lieux et assurer la propreté des installations

Exigences du poste
•

Avoir une formation de niveau collégial ou universitaire dans un domaine connexe à
l’intervention sociale (éducation spécialisée, travail social, service social, etc.)

•

Toute combinaison de formation et d’expérience significative sera également
considérée

•

Posséder un minimum de six mois d’expérience de travail en milieu communautaire
et en intervention

•

Avoir une bonne connaissance des problématiques liées à la santé mentale

•

Habiletés en gestion de situation de crise et aisance pour effectuer de l’intervention
individuelle, de groupe et téléphonique

•

Posséder des habiletés en informatique et utilisation des médias sociaux (atout)

Profil recherché
•

Possède un bon sens de l’organisation et démontre une bonne capacité à travailler
en équipe

•

A du leadership, du dynamisme, de l’entregent

•

Possède un bon sens de l’écoute et d’empathie

•

Fait preuve d’initiative, d’autonomie et de jugement

•

Fait preuve d’innovation et de créativité

•

Possède une voiture (atout)

Conditions de travail
•

Emploi permanent à temps plein

•

Horaire de nuit du jeudi au dimanche entre 22 h et 6 h (32 h)

•

Possibilité de compléter sa semaine à 40 h avec une journée supplémentaire en
télétravail

•

Salaire allant jusqu’à 25,00 $/heure

•

4 semaines de vacances

•

PAE et plusieurs avantages sociaux en développement

•

Gestion humaine et collaborative

Vous êtes interpellée ou interpellé par le défi de ce poste?
Faites-nous parvenir votre CV à l’adresse suivante : cdn-demi-lune@videotron.ca

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt.
Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

