Intervenante en santé mentale

Exigences
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relié à la relation d’aide
• Connaissance de la personne en lien avec une problématique de santé mentale,
connaissance de la problématique du suicide
• Avoir une expérience d’au moins un an en intervention (stage en milieu de travail,
emploi étudiant, etc.)
• Avoir une connaissance ou un intérêt pour l’intervention en hébergement et/ou milieu
de vie
• Détenir un permis de conduire valide et une automobile. Déplacements sur le territoire
de Brome-Missisquoi
• Français parlé et écrit, anglais parlé fluide (bilingue)
Soutien communautaire
• Intervention individuelles ponctuelles auprès des locataires
• Animation de café-rencontre et de groupe visant l’éducation populaire, le bon voisinage
et la transformation sociale
• Soutien aux initiatives des locataires (ex. : comité pour des activités)
Logement de transition
En collaboration avec l’intervenant(e) responsable de l’hébergement de transition :
• Assurer une présence aux personnes en logement de transition
• Intervention de suivi, soutien et accompagnement
• Gestion crise
Intervention de suivi dans la communauté
• Intervention individuelle, suivi, soutien et accompagnement
Autres responsabilités
• Collaboration avec les partenaires
• Travail d’équipe (communication, participation aux réunions, etc.)
• Toutes fonctions connexes

Note : le féminin englobe le masculin et ne se veut nullement discriminatoire

Qualités personnelles
• Polyvalence, autonomie, sens des responsabilités
• Bonne capacité à travailler en équipe, ouverture d’esprit et capacité
d’adaptation
Date limite de candidature 8 juillet 2020, entrée en fonction milieu juillet.
Poste de 32 heures semaines du mardi au vendredi, la personne doit être disponible
occasionnellement le soir et les fins de semaine. Salaire selon la politique de travail en vigueur, à
partir de 17.89 de l’heure selon expérience et échelle salariale en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à : info@entreechezsoi.org à
l’attention de Catherine Perreault, coordonnatrice.

Note : le féminin englobe le masculin et ne se veut nullement discriminatoire

