OFFRE D’EMPLOI
Intervenant/intervenante
D’excellentes conditions de travail
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Salaire compétitif
Vacances
Congés payés
Assurances collectives
Fonds de pension
Conciliation travail-famille

Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc. qui est reconnu
comme un organisme d’intervention dans les régions d’Arthabaska et de l’Érable
depuis plusieurs années, souhaite combler un poste d’intervenant (e) afin de
compléter une équipe de professionnels.
Sommaire de la fonction:
Sous l'autorité de la direction générale, l’intervenant/intervenante mobilise un
ensemble de pratiques et d’approches d’intervention, de prévention et de
sensibilisation dans le traitement de la problématique du suicide. Il/elle agit de
manière à offrir une gamme de services professionnels qui touchent les
personnes, les groupes et les communautés aux prises avec cette
problématique. Le respect du code d’éthique et des modalités d’action, tels que
paramétrés par l’organisme, sont au cœur de ses actions à titre
d’intervenant/intervenante.

En collaboration avec l’équipe, la personne occupant le poste
d'intervenant/intervenante doit assurer les mandats suivants:
o

o
o
o
o

Assurer des services d’intervention et de relances téléphoniques auprès
de la clientèle suicidaire, des proches, personnes endeuillées à la suite
d’un suicide, faire des suivis individuels et de postvention en milieu
scolaire ou entreprises, ou autres;
Rédiger des rapports d’intervention;
Organiser et animer différentes formations ou ateliers de sensibilisation;
Participer à tout échange et formation clinique dans le cadre du
développement de l’expertise en prévention du suicide;
Superviser les équipes de bénévoles qui s'impliquent sur le service des
lignes d’écoute;

o

Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec les fonctions du
poste.

Compétences recherchées
La personne qui occupe le poste d'intervenant/intervenante doit correspondre au
profil professionnel suivant:

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Détenir minimalement une formation académique de niveau collégial en
travail social, en éducation spécialisée, en délinquance ou détenir (BAC
un atout) une formation en psychologie, psychoéducation ou toute
expérience pertinente;
Posséder une expérience en animation et en intervention de crise;
Démontrer une bonne capacité à travailler seul et en équipe;
Avoir été formée pour intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide
des bonnes pratiques (atout);
Être pourvue d'une bonne capacité d’adaptation, d’organisation et de
leadership;
Être capable de gérer son stress et avoir une bonne connaissance des
dispositions légales en cas de procédures d’urgence;
Connaître les enjeux psycho-sociaux liés à la problématique du suicide
(un atout);
Démontrer un grand intérêt à travailler dans le milieu communautaire;
Connaître la Suite Office;
Faire preuve d'empathie, d'un haut niveau d'écoute, de dynamisme et de
créativité;
Posséder un permis de conduire en règle et une automobile.

Cette offre vous intéresse?
Faites nous parvenir vos curriculum vitae et lettres de motivation à
infos@optionsgrh.com
Cette affichage de poste se tient du 11 au 22 janvier 2021

