Offre d’emploi
Intervenant(e) Social(e)
Le Pont du Suroît est un organisme communautaire qui a comme mission de soutenir les membres de
l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale et qui leur offre une gamme de services
adaptés à leurs besoins.
Description du poste offert
De façon générale, l’intervenant social participe à l’offre de services en supportant, outillant et informant les
membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale. Il promeut aussi leurs intérêts et
sensibilise la population aux problèmes causés par la maladie mentale.
Plus spécifiquement, l’intervenant social est appelé à fournir les services suivants :
 Accueillir la clientèle, évaluer leurs besoins et les orienter si nécessaire.
 Offrir des consultations psychosociales individuelles et familiales.
 Collaborer à l’élaboration de nouveaux outils d’éducation (dépliants, guides, programmes, etc.).
 Rechercher et/ou concevoir, adapter, actualiser, analyser et évaluer des programmes
psychoéducatifs de groupes pour la clientèle.
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Centre d’Intervention Psychosociale

Conditions d’accès à ce poste.
La personne recherchée aura minimalement un diplôme d’études collégiales dans une discipline rattachée aux
services offerts par l’organisme.
 Connaissance des psychopathologies.
 Excellente qualité de communication orale et écrite.
 Habiletés en relations humaines.
 Habiletés en relation d’aide.
 Esprit de synthèse.
 Autonomie et initiative.
 Expérience en formation.
 Connaissance du milieu communautaire.
 Maîtrise de la plupart des outils informatiques Windows Office.
 Disposer d’un véhicule automobile.
 Maîtriser la langue anglaise avec la capacité d’intervenir auprès de la clientèle anglophone.
Ce que le Pont du Suroît vous offre
 Emploi permanent de 21 à 28 heures semaine;
 Horaire flexible en semaine et de jour, sauf situation exceptionnelle nécessitant une disponibilité de
soir ou de fin de semaine;
 Salaire concurrentiel à convenir selon la formation et l’expérience de la personne candidate;
 Conciliation travail-famille;
Entrée en fonction
Le plus tôt possible
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 18 novembre 2019 à
mabedard@lepont.com
Tous les candidats recevront un accusé de réception. Seuls les candidats(es) retenus(es) pour rencontrer le
comité de sélection feront l’objet d’une relance.

