
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE 

(Poste permanent) 
 

Le Portail a pour mission d’informer, d’outiller, de soutenir et de regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui 

présente des difficultés ou des manifestations reliées à la maladie mentale, afin de leur permettre de retrouver et maintenir 

un bien-être personnel et un équilibre relationnel. 
 

Clientèle rencontrée :  
• Membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale (adultes, adolescents et enfants) 

Nature de la fonction : 
• Soutenir les familles et les proches dans leurs difficultés  

• Réaliser des interventions psychosociales individuelles, familiales et de groupe 

• Effectuer des références vers les ressources appropriées 

• Créer et entretenir des liens de collaboration avec l’ensemble des partenaires 

• Concevoir, planifier et animer des activités de sensibilisation et d’éducation 

Qualités requises : 
• Empathie 

• Aptitudes en communication interpersonnelle, maîtrise du français. Anglais un atout. 

• Polyvalence, dynamisme, créativité 

• Sens des responsabilités et autonomie 

• Constance, capacité d’organisation à travers différentes tâches 

• Discernement, habiletés de gestion du stress  

• Capacité à se remettre en question 

• Excellentes habiletés de travail en équipe et seul 

Exigences : 
• D.E.C. ou BAC en métier de relation d’aide, ou toute autre formation pertinente 

• Expérience en intervention individuelle, de groupe ou collective un atout 

• Connaissance de la maladie mentale un atout 

• Expérience et connaissance du milieu communautaire un atout 

• Connaissance des outils informatiques de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Permis de conduire valide 

Conditions : 
• 28 à 35 heures/semaine (à déterminer avec le candidat) 

• Excellente conciliation travail/famille 

• Régime de retraite avec contribution de l’employeur compétitive, enveloppe annuelle pour frais de santé/bien-être  

• Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur à l’organisme Le Portail 

• Lieu de travail : Rouyn-Noranda 

• Entrée en fonction souhaitée janvier 2022  

 

Viens nous parler et joins-toi à notre belle équipe ! 😊 

Fais parvenir ton C.V. accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 13 janvier 2023 à l’attention de Philippe St-

Laurent. 

                                                

                                                  
le_portail.direction@tlb.sympatico.ca 

                        
819 764-4445 


