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         INTERVENANT PSYCHOSOCIAL 
 

Espace la Traversée est un organisme en pleine croissance. Depuis 1990, nous 
offrons des services d’hébergement, de soutien et d’assistance. Nos interventions 
sont destinées à répondre aux besoins particuliers: des personnes avec une 
déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, de la personne âgée en 
perte d’autonomie et du jeune enfant aux prises avec des problèmes d’adaptation.  

Sommaire 

L’intervenant apporte le support et l’assistance nécessaire afin que l’usager 
acquiert des compétences personnelles et sociales et maîtrise les habiletés de la 
vie quotidienne. Il applique le plan d’intervention et rédige les documents 
appropriés. 

Principales responsabilités et compétences 

• Assurer l’accompagnement et le soutien nécessaire à la personne dans 
une perspective de relation d’aide 

• Avoir des compétences relatives aux tâches d’activités d’hygiène et 
domestiques et avoir la capacité physique et l’intérêt de les réaliser 

• Accomplir les actes délégués dans le cadre des activités de ressources 
résidentielles : donner la médication, appliquer certaines techniques 
spécifiques 

• Démontrer un respect envers la clientèle 
• Adopter une attitude sécurisante basée sur la vigilance et la prudence  
• Respecter la confidentialité des informations personnelles 
• Respecter les différents codes, règlements, politiques et procédures en 

vigueur 
• Avoir la capacité de s’adapter à différentes situations, gérer des situations 

de conflits impliquant les résidents  
 

Expérience / Qualités  
 
Pour le niveau 1 : détenir un diplôme terminal d’études collégiales ou 
universitaires, dans un domaine relié à l’intervention, la relation d’aide (cf. 
champs de compétences académiques reconnus) 
 
Pour le niveau 2 : avoir complété le 2/3 d’un DEC ou d’un BAC dans ces mêmes 
domaines. 
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De 1 à 6 mois d'expérience pertinente dans le domaine. Bienvenue à tous les 
étudiants ayant la formation ou/et une expérience 

Conditions de travail: 

• Salaire de départ selon la convention collective en vigueur  
• Statut d'emploi disponible : permanent, temps plein, temps partiel, 

jour, soir, et fin de semaine  
• Jusqu’à un maximum de 40 heures /semaine  
• Prime de fin de semaine 
• 12 jours de congés fériés par année (temps plein) 
• Assurance collective / conciliation travail-famille; 
• Disponibilité sur appel ; 
• Emploi en proximité de transports en commun ; 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae à : rh@espacelt.org 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une 
entrevue. 
 

 

 

 

  
 


