INTERVENANT (E) PSYCHOSOCIAL (E)

La Halte des Proches est un organisme sans but lucratif, communautaire, offrant du soutien aux
proches de personne souffrant d’un trouble mental.

NATURE DU POSTE
Sous la responsabilité de la direction générale, en conformité avec la mission et les valeurs
de La Halte des proches, l’intervenante psychosociale offre du suivi individuel, de couple et
familial et fait de l’intervention de groupe en lien avec les besoins des proches de personnes
atteintes de maladie mentale. Elle accompagne le proche dans un processus favorisant la
mise en place d’un changement souhaité.

ATTRIBUTIONS
1234567-

Recueille toute l’information pour procéder à l’évaluation des demandes de services.
Évalue les besoins psychosociaux, définis et applique les interventions requises.
Effectue au besoin des références personnalisées vers des ressources (services,
activités) appropriées.
Tiens à jour les dossiers cliniques et maintien à jour les données statistiques.
Anime des programmes psychoéducatifs, des ateliers thématiques, des groupes de
soutien, des activités d’information et de sensibilisation.
Accompagne les proches dans la démarche d’évaluation de la dangerosité lors d’une
requête d’ordonnance d’évaluation psychiatrique.
Participe activement aux réunions d’équipe.

EXIGENCES REQUISES






Niveau d’études : BAC terminé en travail social, psychoéducation, psychologie, sexologie,
criminologie (toute formation pertinente sera considérée).
Minimum deux années d’expérience pratique en intervention psychosociale et expérience en
suivi individuel (moyen terme).
Bonne connaissance des logiciels de MS Office : Word, Excel, PowerPoint, etc.
Bilingue (français et anglais)
Auto et permis de conduire valide, obligatoire.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES









Professionnalisme, ouverture, rigueur, disponibilité, maturité émotionnelle et
professionnelle.
Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
Connaissance des différentes maladies mentales et de la réalité des proches aidants
Maîtrise des différentes techniques de relation d’aide et d’intervention de groupe.
Connaissance des différentes approches cliniques (approche motivationnelle, systémique,
TCC et, etc.)
Être en mesure de gérer une situation d’urgence, de crise ou de conflit.
Voiture et permis de conduire valide

SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste contractuel d’un an à raison de 21h h / semaine, de jour et de soir et des déplacements sont
à prévoir. Début prévu de l’entrée en fonction début juin 2018.
Envoyez votre CV et une lettre de présentation à info@lahalte.ca. Date limite de dépôt des
candidatures : 18 mai 2018 17h. Seules les candidatures retenues seront contactées.

