
 

 

Le 159 Rue Principale  

159 rue Principale Est app. 2 

Sainte-Agathe-des-Monts J8C 1K4    

(819) 323-3819   organisme159@hotmail.com 

 

 

   
OFFRE D’EMPLOI – Intervenant en santé mentale 

 

 1 Poste permanent à temps plein / 36 heures par semaine + possibilité de 

remplacements. 

 3 nuit par semaine vendredi, samedi et dimanche de 20h à 8h 

 Salaire horaire de 18 $  

 

 1 Poste permanent à temps partiel / 24 heures par semaine + possibilité de 

remplacements. 

1 nuit + Horaire de jour : 2 x 6h la fin de semaine 

Salaire horaire de 18 $  

 1 nuit + Horaire de jour : 2 x 6h la fin de semaine 

Salaire horaire de 18 $  

 
Entrée en fonction : dès maintenant 

 

Principale fonctions :  

Intervenir et exécuter des suivis dans une ressource d'habitations pour personnes vivant 

avec des difficultés en santé mentale. Recevoir des demandes d'hébergement, participer 

aux rencontres d'intervenants 1 x semaine, faire de la tenue de dossiers. Superviser les 

tâches des résidents et les accompagner dans différentes étapes de leur séjour. La 

ressource offre aussi une place en hébergement d'urgence pour personnes à risque 

d'itinérance. L'intervenant doit donc aussi recevoir les demandes et intervenir selon les 

besoins en lien avec cette clientèle. 

 

 

Exigences demandés : 

Niveau d'études : Collégial (DEC) Terminé 

  

Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 années d'expérience en intervention. 

 

Description des compétences : L'intervenant(e) travaille généralement seul(e); il est donc 

important d'avoir une bonne autonomie et la capacité de prendre des décisions. Les 

connaissances de la santé mentale, toxicomanie, et autres problématiques connexes sont 

un atout important. 

 

Permis de conduire valide 

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

 

 

 



Présentation du 159 rue Principale, ressource d’hébergement en santé mentale 

  

Mission : 

Offrir à des personnes vivant avec un problème de santé mentale un milieu de vie favorisant 

le retour à l’équilibre et le développement des compétences psychosociales, afin qu’elles 

retournent vivre de façon autonome dans la communauté. 

  

 

 

Historique du 159 rue Principale  

En 2001, un projet d’insertion sociale et d’intégration communautaire voit le jour pour offrir 

des services aux personnes souffrant de troubles de santé mentale sévères et récurrents. Les 

intervenants du milieu communautaire et de l’institutionnel s’unissent pour combler les 

besoins d’hébergement et d’encadrement de ces personnes. La ressource « Le 135 » ouvre 

ses portes. 

C’est en 2005 que « Le 135 » devient le 159  rue Principale en s’installant dans un plus grand 

immeuble et que la nouvelle orientation de l’organisme converge pour adhérer au modèle 

d’un organisme sans but lucratif plutôt qu’à celui d’une ressource intermédiaire. Depuis, le 

159 rue Principale est beaucoup plus orienté vers le respect de ses résidents et de leur  

autonomie dans une réussite d’intégration sociale. 

 

Nom de la personne à contacter : Nancy Ponton (Coordonnatrice) 

 

Moyen(s) de communication : courriel : lenvoleerasm@cgocable.ca 

 

 

 

 

 

 


