
 

 

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 (e) en santé mentale 
 

Vous avez envie de faire une différence dans le rétablissement de personnes vivant avec un trouble de 
la santé mentale et avez un intérêt pour le milieu communautaire ? Vous avez envie d’établir des liens 

de confiance avec des personnes qui en ont grand besoin et vous avez de l’expérience et des 
connaissances en intervention et en suivi ? Vous êtes une personne qui apprécie le travail d’équipe, 

mais qui possède une capacité d’autonomie au travail ? Prenez le temps de consulter cette offre 
d’emploi ! 

 
 

Descriptif du poste :  
 
Le 159 rue Principale est une ressource bien implantée dans sa communauté. Elle vient en aide aux 
personnes vivant avec un trouble de santé mentale qui ont besoin d’une pause afin de reprendre 
pied suite à une période plus difficile dans leur parcours.  Une équipe d’intervenants d’expérience 
aide les résidents à s’outiller adéquatement pour faire face à une vie plus autonome et satisfaisante 
après leur séjour.   
  
Pour accomplir cette mission, la personne devra accomplir les tâches suivantes : 
 
• Accompagner les résidents dans l’évolution de leur plan d’hébergement sur une période pouvant 
aller jusqu’à 2 ans. 
• Rencontrer les résidents dans le cadre de suivi individuel. 
• Faire partie de la vie de groupe de la ressource, prendre les repas avec les résidents, encourager 
des échanges, des discussions et des activités entre les résidents. 
• Créer et animer des ateliers/activités de groupe afin d’aider le cheminement individuel et le 
support et l’entraide entre les résidents. 
• Rédiger des notes évolutives sur les suivis réalisés. 
• Participer aux rencontres d’équipe afin de partager sa vision du cheminement des résidents et son 
expérience clinique. 
• Participe également aux rencontres avec les intervenants externes en lien avec les suivis 
individuels.  
 
La personne recherchée adhère aux principes et aux valeurs de l’organisme et possède les 

qualifications suivantes : 

 Expérience de 3 ans dans le domaine de la santé mentale. 

 Connaissance des pratiques du milieu communautaire. 

 Français (écrit et parlé), anglais (un atout) 

 Permis de conduire valide 

 



Compétences recherchées : 

 Capacités d’animation et de soutien individuel 

 Capacité à travailler en équipe, et seul.  Aisance dans les communications écrites et relations 

interpersonnelles, sens de l’humour afin de dédramatiser le quotidien. 

 Bon sens de l’organisation et autonomie 

 Aisance avec les outils informatiques et de communication (suite Office, Zoom, Teams, etc.) 

 Niveau d’étude collégial ou plus en lien avec la santé mentale, l’intervention avec les 

personnes vulnérables et/ou autres formations pertinentes. 

Autres informations : 

 Ambiance de travail bienveillante et conviviale. 

 Formation continue offertes durant l’année. 

 Type d'emploi : Contractuel 1 an avec possibilité de renouvellement et de permanence. 

 Possibilité de 32 heures par semaine, avec flexibilité au besoin. 

 Salaire horaire débutant à 21.50 $ 

 Entrée en poste prévue : à discuter 

 

  

Faites-nous parvenir votre curriculum-vitae ainsi qu’une lettre de motivation rapidement par courriel 
lenvoleerams@cgocable.ca 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


