Intervenant.e en santé mentale
Description de l’emploi

Tu recherches un environnement de travail dynamique et stimulant;
tu rêves de travailler auprès d’une petite équipe de travail passionnée et que ta contribution
fasse une réelle différence;
tu désires échanger avec un patron ouvert, compréhensif et humain dans le cadre d’une
gestion participative et consultative;
tu veux être considéré.e pour tes idées, ta créativité et tes compétences?
Nous avons l’emploi qu’il te faut!
Joins-toi à notre équipe d’intervenants.es en santé mentale et aide les gens à gagner du
pouvoir sur leur vie.
Le Verger centre communautaire en santé mentale est un organisme à but non lucratif
reconnu dans le milieu pour ses approches créatives d’intégration sociale auprès d’une
clientèle vivant un problème de santé mentale.

Ton mandat:
Effectuer, sous l’autorité de la direction et avec l’appui de la coordonnatrice clinique, des
suivis individualisés auprès de personnes ayant une problématique de santé mentale. Tu
seras amené.e à soutenir la clientèle dans ses difficultés ou incapacités touchant
l’autonomie, les habiletés personnelles ou sociales ainsi que sur le plan de l’intégration
sociale.

Principales tâches:
Offrir un suivi directement dans le milieu de vie de la personne
Établir un lien basé sur la confiance et le respect
Évaluer les besoins, fixer des objectifs et mettre en place des stratégies en collaboration
avec la personne
Mettre la personne en relation avec l’ensemble des services requis

Intervenir dans différentes sphères de la vie de la personne (sociale, budgétaire, vie
quotidienne, etc.)
Créer des liens avec la famille et les proches ainsi que tisser un filet social autour de la
personne
Compléter les collectes de données, les notes évolutives et les plans d’intervention
Automobile requise
Qualifications et compétences recherchées:
●
●
●
●

Tu possèdes une formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent
(éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, service social) ou l’équivalent;
Tu démontres un intérêt, des connaissances et de l’expérience dans le champ de la
santé mentale;
Tu connais les fondements de la réadaptation psychosociale, de l’empowerment, du
rétablissement et de l’approche par les forces;
Tu as de l’expérience dans le milieu communautaire (ATOUT).

Ton profil:
Tu te distingues par ton sens de l’organisation et des responsabilités, ton autonomie et ta
débrouillardise;
Tu es reconnu.e pour être en mesure de gérer ton stress, savoir maintenir une distance
émotive adéquate et être capable d’utiliser les ressources en cas de difficulté;
Tu crois fermement au potentiel de rétablissement des personnes et tu as une facilité à
communiquer l’espoir;
Tu adhères à une culture d’amélioration continue et tu sais donner ou recevoir un feedback
constructif.

Exigences et conditions de travail:
Nombre d'heures par semaine : 28 heures / semaine
Conditions diverses : Avantages sociaux: horaire variable, assurances collectives, congés
mobiles, congés pendant la période des Fêtes.
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur, entre 14.63$ et 15.55$/h
Statut d'emploi :
permanent, temps plein, jour
Date prévue d'entrée en fonction : 4 ou 18 février 2019

Comment postuler:
Fais-nous parvenir ton dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) avant
le 23 janvier, 16h00 à l’adresse suivante: vchabot@leverger.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées
feront l’objet d’un suivi.

