Fondée en 1992, l’Association Le PAS est un
organisme communautaire offrant une gamme de
services aux membres de l’entourage d’une personne
atteinte de maladie mentale

Intervenant-e psychosocial-e
Sous l’autorité de la direction, l’intervenant-e offre les services directement à la clientèle, le tout en accord avec
la mission de l’organisme : rencontre individuelle, animation de groupes, activités d’information, de
formation, de sensibilisation et de répit-dépannage.

Description du poste
Accueillir, intervenir et assurer le suivi
psychosocial auprès de la clientèle jeunesse et
adulte
Animer différents groupes
Développer de nouvelles formations et journées
thématiques dédiées à la clientèle et les coanimer
Collaborer à la mise en oeuvre de la
programmation
Représenter l’association auprès des partenaires
du réseau et de la communauté

Expériences et compétences
Formation universitaire ou collégiale dans le
domaine de la relation
d’aide(psychoéducation, travail social, éducation
spécialisée…)
Connaissance des maladies mentales
Bonne capacité d’initiative et d’autonomie,
esprit d’équipe
Expérience en animation de groupe, bonne
communication orale et écrite Connaissance du
milieu communautaire Connaissance de la suite
Office (Word, Outlook, Excel…), des médias
sociaux

Conditions de travail
Poste permanent de 32.5 heures / semaine et horaire sur quatre jours
Horaire flexible (être disponible le soir sur demande, 1 journée de fin de semaine occasionnelle)
Taux horaire de 23 $ / heure
Avantages sociaux (assurance collective et régime de retraite après probation, 10 congés mieuxêtre, deux semaines de congé dans la période des Fêtes et deux semaines à l'été)
Entrée en fonction dès que possible
Tu es dynamique, tu cherches un emploi dans lequel tu pourras prendre en charge des projets et
où ton opinion compte! Joins-toi à notre équipe!

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre d’intention.

À l’attention de Nathalie Tremblay info@lepas.ca
Association Le PAS, 59 rue Monfette, local 110,
Victoriaville, Qc, G6P 1J8
Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s.

