INTERVENANT PSYCHOSOCIAL
Maison l’Intervalle fondée en 1985, est une ressource communautaire spécialisée en
psychiatrie légale. Elle accueille une clientèle adulte mixte, issue d’établissements de santé
et de détention, ayant un trouble psychiatrique ainsi qu’un statut actif de juridiction
provinciale/ordonnance du Tribunal Administratif du Québec.
Sommaire du poste
L’intervenant(e) de soutien en santé mentale a pour rôle d’accompagner les résidents
afin qu'ils retrouvent leur autonomie dans l'accomplissement du programme Maison
l'Intervalle et de soutenir les démarches entreprises vers la réhabilitation et la réinsertion
sociale. Nous recherchons pour un poste temps plein de soir et pour notre liste de rappel.
Principales responsabilités et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure une présence auprès de la clientèle dans une vision clinique,
normalisant et d’animation
Intervention en fonction des plans d’intervention
Accompagne la clientèle dans la prise de médication
Anime la vie de groupe et articule des activités cliniques et ludiques
Accompagne les résidents au besoin
Supervise les entrées et sorties de la clientèle
Transmet les renseignements pertinents à la direction clinique ainsi qu’à
l’équipe par le changement de quart ou par les notes quotidiennes.
Assure le processus d’accueil
Effectue des tournées
S’acquitte de toute autre tâche connexe inhérente à son travail

Exigences
Un DEC ou technique spécialisée en intervention psychosociale (ex: technique en travail
social, technique en délinquance ou technique en éducation spécialisée) ET/OU un
baccalauréat dans un milieu connexe (criminologie, psychologie, travail social,
toxicomanie, etc.)
Lieux et conditions de travail
•
•

•
•

Intervenant(e) pour le foyer de groupe situé au 6007 rue Notre-Dame Est à
Montréal
Entre 14,24 $ et 17,90 $ selon l’échelon salarial + 4 $/ heure (prime offerte par
le gouvernement temporairement) (est-ce exacte?) Je laisse la réponse à
Sandra je ne peux confirmer
Milieu syndiqué
Repas fourni sur place

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae
à : rhmaisonintervalle.com
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une
entrevue.

