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ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATRICE DE TESTS 
PSYCHOMÉTRIQUES 

Employeur 

Bourassa Brodeur Bellemare 

Chef de file en psychologie du travail. Chaque jour, nos forces locales dans nos 

9 bureaux au Québec s’engagent à relever tous les défis pour vous aider à 

performer et à faire émerger « Le meilleur en chacun de nous ». Notre équipe de 

psychologues, de conseillers d’orientation et de conseillers en ressources 

humaines est prête à collaborer rigoureusement à votre succès.  

Description du poste 

Le titulaire du poste veille à accueillir adéquatement les groupes de candidats. Il 

communique le déroulement de l’évaluation ainsi que les directives relatives à 

chacun des tests, tout en validant leur compréhension. Il fait passer les tests 

conformément aux règles établies de manière à assurer la validité des résultats. Il 

se rend disponible afin de répondre aux interrogations des candidats. Il est 

responsable de déceler et de signaler les cas problématiques, si nécessaire. 

Formation et exigences 

• Détenir une formation académique relative à la fonction du poste

• Être à l’aise de s’exprimer devant un groupe
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AGENT, AGENTE D’INTÉGRATION EN IMMIGRATION 

Employeur 

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de 
Longueuil 

Notre Service d’employabilité existe depuis 1985 et regroupe une quinzaine 

d’intervenants, de conseillers/ères en emploi et d’orientation voués au 

développement de carrière. Nous privilégions la collaboration, l’entraide et le 

partage d’expertise dans le cadre de notre pratique. Outre un environnement 

stimulant, nous offrons des avantages sociaux.  

Description du poste 

• Conseil et animation

• Accueille les personnes immigrantes et évalue leurs besoins en

intégration dans le cadre d’une approche globale

• Offre un accompagnement personnalisé

• Effectue des rencontres en individuel et/ou en groupe avec les

personnes immigrantes

• Tiens à jour les dossiers des participantes et participants au service

• Favorise la mise en place d’activités collectives, de réseautage et de

jumelage interculturels

• Tiens des séances d’information auprès de groupes de personnes

immigrantes et tiens des kiosques d’information

• Établit et maintien des liens de collaboration avec les organismes de la

région

• Participe à créer un bon réseau de bénévoles Participe à des activités

de représentation et à des événements visant à sensibiliser et

promouvoir l’immigration ou tout autre projet en lien avec la mission

d’Intégration Compétences

• Développe et anime des ateliers
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Formation et exigences 

• Universitaire 1er cycle (Bac) dans un domaine pertinent 

• 2 années d’expérience en immigration 

 
Description des compétences :  

• Expertise en intervention et en immigration 

• Expérience en animation de groupe dans un contexte interculturel 

• Fortes capacités en intervention psychosociale, en relations 

interpersonnelles et en gestion de la diversité culturelle 

• Habiletés pour le travail d’équipe, autonomie, polyvalence et créativité 

• Bon sens de l’organisation 

• Bonne connaissance de l’informatique : suite Office, réseaux sociaux, 

CERIGES (atout) 

• Langues demandées : Trilingue (français et anglais et 3ème langue) et 

excellente maîtrise du français écrit 
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AGENT, AGENTE D’INTERVENTION DE CRISE BILINGUE 
Employeur 

Jeunesse, j'écoute   

Jeunesse, J'écoute est un chef de file canadien et mondial, connu pour son 

expertise et son innovation continue en tant que seul service professionnel 

d’intervention et d'information 24/7 pour les jeunes en anglais et en français. Nous 

sommes des pionniers des solutions de soins virtuels et de cyber santé pour les 

jeunes au Canada depuis près de 30 ans.  

Description du poste 

En tant qu’intervenant, vous fournirez des services d’intervention au téléphone et 

par clavardage, à l'échelle nationale, y compris le soutien téléphonique, la gestion 

des cas cliniques, l’intervention téléphonique et par clavardage structurée et les 

références vers des ressources applicables. Tous les services sont fournis 

conformément à la mission, aux valeurs de vision et aux protocoles établis de 

l’organisation. 

• Intervention par téléphone centrée sur la recherche de solutions « sur-

le-moment » et l’intervention en situation de crise. 

• Évaluation de la situation actuelle des appelants, y compris l’évaluation 

du risque suicidaire/ établir le filet de sécurité, ou d’autre 

méthodologies/actions d’intervention reconnues, en particulier dans le 

cas d’obligation de signalement. 

• Utiliser différentes techniques d’intervention afin de répondre aux 

besoins variés des appelants, y compris la recherche de solutions, la 

collecte d’information, la planification des actions, ainsi que désamorcer 

l’état de crise et offrir tout autres renseignements pertinents et 

référencement vers les ressources appropriées. 

• Adhérer aux normes éthiques et normes d’intervention ainsi qu’aux 

normes légales gouvernant la prestation de services, selon la province 
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ou le territoire où réside l’appelant. Adhérer aux politiques, procédures 

et lignes directrices de l’organisation. 

• Techniques majoritairement utilisées : Approche axée sur les forces, 

l’individu, les solutions, la narration et modèle d’intervention en situation 

de crise. 

• Maintenir à jour ses connaissance des diverses lois nationales et 

provinciales en lien avec la vie des enfants et des jeunes à risque afin 

d’orienter et supporter la prise de décision en termes de procédure de 

référencement vers les autorités locales pertinentes. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en travail social ou autre discipline pertinente 

(avec une préférence accordée à l'accent sur la santé mentale) 

• De 1 à 3 ans d’expérience professionnelle ou de bénévolat pertinente 

en intervention clinique ou intervention en situations de crise. 

• Expérience d’intervention au téléphone un atout. 

• Excellentes habiletés de communications, et facilité à établir et 

maintenir des liens avec les jeunes tels qu’ils se définissent selon eux. 

• Capacité à impliquer les appelants dans la résolution de problème sans 

faire preuve de jugement. 

• Capacité à évaluer différentes situations et être en mesure d’effectuer 

une prise de décision en termes de soutien thérapeutique offert, en 

fonction des besoins de l’appelant 

• Excellente connaissance des lois et services en lien avec le bien-être 

des enfants et des jeunes au Canada. 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 

Profil recherché 

• Excellente maîtrise de l’anglais et du français, oral et écrit 
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• Solides compétences en évaluation des risques concernant les 

problèmes de bien-être / sécurité des enfants/adolescents, le suicide / 

l'automutilation, la toxicomanie, etc. 

• Bon jugement clinique et compréhension de vos responsabilités en 

matière de confidentialité 

• Forte éthique de travail et professionnalisme 

• Capacités de travailler par téléphone et par clavardage 

• Capacité à s'adapter aux besoins en constantes évolution des appelants 

et de l'organisation 

• Habileté à travailler dans un environnement de travail au rythme rapide 

et à effectuer plusieurs tâches à la fois 

• Forte empathie et écoute 

• Excellentes aptitudes démontrées en communication, facilitation et 

prise de décision 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et aptitude à travailler en 

collaboration avec tous les membres de l'équipe 

• Engagement démontré envers les meilleures pratiques et l'amélioration 

de la qualité 

• Engagement envers la vision et les objectifs de l'organisation 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET 
RECHERCHE 
Employeur 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

Le personnel du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) est 

réparti dans plus de 135 installations. Le CCSMTL se démarque par sa large 

gamme de services pour des clientèles variées avec des mandats locaux, 

régionaux et suprarégionaux. Il cumule plusieurs désignations et mandats 

universitaires en : jeunesse, dépendance, réadaptation, gériatrie, inégalités 

sociales, unité de médecine familiale, santé publique. Il contribue ainsi à la 

formation académique, au développement et au partage des savoirs scientifiques. 

Description du poste 

Personne chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une 

assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les 

activités de recherche nécessaires à l’identification et à l’évaluation des 

ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de 

développement en vue d’assurer une planification adéquate des services. Elle 

fournit ses conseils relativement à l’implantation ou à l’amélioration de 

programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités 

d’enseignement et de formation. 

Sommaires des responsabilités  

Sous l’autorité hiérarchique du chef de secteur jeunes, la personne titulaire du 

poste assure la planification, la réalisation et le suivi des dossiers qui lui sont 

confiés en lien avec les interventions de promotion et de prévention (P/P) auprès 

des jeunes et de leurs familles. De plus, elle fournit une expertise-conseil aux 

partenaires.  
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Responsabilités générales  

Brigade commissions scolaires (primaire, secondaire) 

Le/la titulaire du poste aura à : 

• Mettre sur pied, en étroite collaboration avec les centres de services 

scolaires, des mesures de nature psychosociale pour des jeunes âgés de 

6-17 ans, dans leurs milieux scolaires afin de promouvoir une santé mentale 

positive et de prévenir l’apparition de problèmes de santé mentale 

• Développer et mettre en œuvre des interventions éducatives préventives 

auprès de l’ensemble des élèves 

• Mettre en place, en collaboration avec les équipes-école, des actions 

favorisant une santé mentale positive dans l’environnement des jeunes, 

c’est-à-dire au sein de l’école, auprès des familles et dans la communauté 

• Assurer les liens avec les ressources pertinentes du RSSS, du scolaire et 

de la communauté. 

Formation et exigences 

• Doit détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en sciences de la santé 

ou sciences sociales dans une discipline jugée pertinente. 

• Atout : diplôme de 2e cycle dans une discipline jugée pertinente. 

Expérience de travail 

• Au moins six (6) mois d’expérience en développement de partenariats et en 

coordination d'activités ciblant une clientèle jeunesse. 

• Permis requis, certifications, ordres professionnels et autres 

• Voiture requise. La personne sera appelée à se déplacer sur le territoire de 

Montréal 
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• Pourrait avoir à collaborer avec une clientèle ou des partenaires 

anglophones  

• Excellente maîtrise du français oral et écrit 

Compétences attendues : 

• Jugement et capacité d'analyse 

• Autonomie et débrouillardise 

• Sens de l'organisation et sens des priorités 

• Service à la clientèle 

• Gestion du stress 

• Collaboration et travail d'équipe 

• Confidentialité 

• Écoute et empathie 

• Tact et professionnalisme 
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AGENT, AGENTE DE PROBATION ET DE LIBÉRATION 
CONDITIONNELLE   
Employeur 
 

Ministère du Solliciteur général 

Veille au soutien et à la protection des collectivités de l’Ontario par l’application de 

la loi, ainsi qu’au maintien de systèmes de sécurité publique et correctionnels sûrs, 

efficaces, rentables et responsables. 

Description du poste 
 

• Fournir des services de probation, de libération conditionnelle et de 

condamnation à l'emprisonnement avec sursis à des contrevenantes et 

à des contrevenants adultes 

• Mener des enquêtes et recueillir des renseignements afin de préparer 

des rapports ordonnés par les tribunaux et la Commission ontarienne 

des libérations conditionnelles pour appuyer les décisions ayant trait aux 

condamnations et aux libérations conditionnelles 

• Améliorer la sécurité communautaire en surveillant et en faisant 

respecter les conditions des ordonnances de tribunaux 

• Évaluer les risques criminogènes ainsi que les autres risques et besoins, 

en plus d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion de cas 

pour les contrevenantes et les contrevenants afin de répondre à ces 

besoins 

• Aider les contrevenantes et les contrevenants à apporter des 

changements positifs à leur vie en les orientant et en soutenant leurs 

efforts grâce à des interventions constructives, au renforcement de leurs 

compétences, à la thérapie cognitivo-comportementale, à l'aiguillage, à 

la participation à des programmes pertinents et à la technique d'entrevue 

motivationnelle 
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• Communiquer avec les victimes et établir des relations avec divers 

partenaires et intervenantes et intervenants du système de justice 

pénale, comme la police, les tribunaux et les organismes 

communautaires, y compris avec les communautés et les organismes 

autochtones. 

 

Formation et exigences 

Ce qui est obligatoire : 

• Grade (d'un établissement autorisé par la province à décerner des 

grades) en travail social, en psychologie, en sociologie ou en 

criminologie OU grade (d'un établissement autorisé par la province à 

décerner des grades) et plus de cinq ans d'expérience dans un 

organisme de services sociaux ou au sein du milieu correctionnel, à un 

poste dont les fonctions comprennent l'évaluation formelle du 

comportement humain et des interventions structurées visant à favoriser 

les changements de comportement. 

• Maîtrise du français oral et écrit de niveau avancé. Votre niveau de 

maîtrise sera évalué avant l'embauche. 

Savoir-faire pratique en travail social : 

• Expérience probante en matière de counseling et d'entrevue 

motivationnelle. 

• Compétences en établissement de relations pour offrir des conseils, de 

l'orientation et du soutien aux contrevenantes et aux contrevenants. 

• Capacité manifeste d'élaborer, de mettre en œuvre, de surveiller, de 

mettre à jour et d'évaluer la gestion de cas concernant les 

contrevenantes et les contrevenants. 

• Expérience concernant la pratique d'interventions structurées 

individuelles et de groupe. 
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• Capacité manifeste d'analyser et d'interpréter des renseignements 

recueillis lors de l'évaluation des risques relatifs aux contrevenantes et 

aux contrevenants, de leurs besoins et de leur réceptivité. 

Solide expertise en prise de décisions : 

• Capacité manifeste de faire preuve de discrétion professionnelle pour 

prendre des décisions appropriées en temps utile qui cadrent avec les 

stratégies de surveillance des contrevenantes et des contrevenants, les 

besoins individuels, l'analyse critique ainsi que les lois et les politiques. 

• Capacité manifeste d'établir des attentes claires et cohérentes 

concernant la responsabilisation ou de prendre des mesures correctives 

visant l'atténuation des risques et la réadaptation des contrevenantes et 

des contrevenants. 

• Compétences en communication et en relations interpersonnelles 

• Compétences démontrées en relations interpersonnelles pour favoriser 

un milieu de travail respectueux où les droits de la personne, la diversité, 

l'inclusion et l'équité sont valorisés. 
 

Expérience de travail auprès des contrevenantes et des contrevenants 
autochtones 

• Compréhension manifeste des effets des obstacles systémiques et des 

traumatismes intergénérationnels sur les contrevenantes et les 

contrevenants et les victimes ainsi qu'au sein des communautés. 

• Compréhension manifeste de l'histoire des peuples autochtones, des 

conséquences de la colonisation, de la discrimination et des obstacles 

systémiques et des traumatismes intergénérationnels ainsi que des 

besoins particuliers des contrevenantes et des contrevenants, des 

victimes et des communautés autochtones. 

• Capacité manifeste d'intégrer des méthodes d'intervention et des 

services à la fois appropriés, pertinents et significatifs sur le plan culturel 
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pour soutenir la réconciliation et aider les contrevenantes et les 

contrevenants dans leur processus de guérison. 

• Capacité de faire preuve de créativité, de flexibilité et de respect 

relativement aux points de vue et aux approches traditionnelles 

autochtones pour atteindre des objectifs liés au changement et en 

assurer la pérennité. 
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AGENT, AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
 
Employeur 

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 

La mission du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord est : 

• Offrir des services spécialisés de nature psychosociale : En protection 

de la jeunesse de façon à aider les familles en difficulté et à assurer la 

protection des enfants maltraités, négligés, abusés physiquement ou 

sexuellement ou qui ont des troubles de comportement. 

• Offrir des services spécialisés en réadaptation : Pour les jeunes en 

difficultés de réadaptation ; pour les personnes qui vivent des 

problématiques de dépendance ; pour les personnes qui souffrent d’une 

déficience physique ou qui présentent une déficience intellectuelle ou 

un trouble envahissant du développement. 

Description du poste 

Vous aurez à concevoir et à exercer des activités d’évaluation, d’orientation, de 

consultation et de traitements psychosociaux adaptées aux besoins individuels et 

collectifs de la clientèle. Vous dispenserez des services sur une base externe 

auprès de la clientèle connaissant des problèmes d’abus ou de dépendance aux 

drogues, à l’alcool, aux médicaments et aux jeux excessifs. 
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Formation et exigences 

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en service social, 

psychoéducation ou psychologie jumelé à un certificat en toxicomanie et/ou 

expérience pertinente avec cette clientèle. 

Profil de compétences : 

• Orientation vers la clientèle 

• Analyse et résolution de problèmes 

• Communication interpersonnelle 

• Autonomie 

• Souci de la qualité 

• Travail d’équipe 

• Introspection 

• Partenariat 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

Créée en 1972, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

est un organisme à but non lucratif qui regroupe 111 centres d’action bénévole 

présents presque partout au Québec. Elle a pour mission de contribuer au mieux-

être de la population du Québec par la promotion, la reconnaissance et le 

développement des différentes pratiques de l’action bénévole. 

Description du poste 

Sommaire de la fonction : 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne occupant le poste d’agent de 

développement assure la réalisation des projets, d’activités de communication et 

d’information de la FCABQ. 

Responsabilités et mandat : 

• Effectuer la recension des informations nécessaires pour assurer une veille 

sur l’évolution de l’action bénévole au Québec 

• Préparer et organiser divers événements planifiés par la FCABQ 

• Assurer la préparation des demandes de financement des projets et 

programmes planifiés par la FCABQ dans le cadre de sa planification 

stratégique 

• Planifier les étapes de réalisation et de gestion des projets et programmes 

• Coordonner la réalisation et la gestion des projets et programmes 

(recherche, développement d’outils, formation, etc.) 

• Préparer et réaliser diverses activités d’information, de sensibilisation et de 

promotion dans le cadre de la planification de la FCABQ 
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• Préparer les exposés, discours, communiqués, conférences de presse ou 

veille à leur préparation 

• Rassembler, dépouiller et préparer les documents prévus pour rejoindre les 

membres et les publics cibles de la FCABQ 

• Élaborer, appliquer et évaluer les stratégies de communication et des 

programmes d’information destinés aux membres et aux divers publics 

cibles 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en sciences humaines, en communication ou en 

relations publiques 

• Un minimum de 3 années d’expérience pertinente 

• Entregent, diplomatie et sens politique 

• Polyvalence, sens de la planification et de l’organisation 

• Compétences en animation et excellente capacité de communication orale 

et écrite 

• Autonomie, créativité et bonne gestion des priorités 

• Rigueur, souci du détail, capacité d’analyse et résolution de problème 

• Une bonne connaissance des médias sociaux, du Web et des outils 

informatiques nécessaires à la fonction 

• La connaissance du secteur de l’action bénévole sera considérée comme 

un atout 
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AGENT, AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
 
Employeur 

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 

Nous sommes un établissement régional unique au Québec qui dispense ses 

services sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord. Nous desservons cinq 

clientèles distinctes : les jeunes en besoin de protection et de réadaptation, 

personnes aux prises avec une dépendance ainsi que des personnes vivant avec 

une déficience physique, une déficience intellectuelle ou des troubles 

envahissants du développement. 

Description du poste 

Notre vision est centrée sur la recherche de l’excellence et orientée sur nos valeurs 

de priorité à la clientèle, de bonté, de cohésion organisationnelle, de partenariat et 

de valorisation du personnel. 

Sommaire des responsabilités : 

• Vous aurez à recruter, évaluer, supporter et superviser les ressources de 

type familial et intermédiaire, analyser les besoins des usagers lors de la 

réception des demandes de placement et à faire les démarches de pairage 

avec les différentes ressources du milieu 

• Vous aurez à intervenir au niveau du fonctionnement social des personnes 

ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du 

développement, et ce, en lien avec leur milieu substitut, leur famille et leurs 

proches 

• Enfin, vous aurez à évaluer les besoins psychosociaux de ces personnes, 

élaborer les plans et stratégies d’intervention requis de concert avec les 

partenaires internes et externes impliqués et favoriser l’implication et la 

participation sociale des personnes sous votre responsabilité 
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Formation et exigences 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en service 

social, psychologie ou psychoéducation permettant l’accès à son ordre 

professionnel. 

• De plus, vous êtes membre de l’ordre professionnel ou votre nom se 

retrouve dans le registre permettant d’effectuer les activités réservées 

n° 11. 

Profil recherché : 

• Orientation vers la clientèle 

• Communication interpersonnelle 

• Analyse et résolution de problèmes 

• Souci de la qualité 

• Introspection 

• Partenariat 

• Coaching 

• Capacité décisionnelle et initiative 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION 
 
Employeur 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal offre des soins de santé et des 

services sociaux. Il est responsable de donner des services à la population de son 

territoire (le Centre-sud de Montréal), notamment dans les hôpitaux, les CLSC, les 

centres d’hébergement, les centres de réadaptation et les centres jeunesse. 

Description du poste 

L’agent(e) de planification, de programmation et de recherche fournit 

principalement une assistance professionnelle aux gestionnaires et intervenants 

dans le domaine élargi de la gestion des risques et des mesures de contrôles. 

• Collabore à l’alimentation du registre local d’incidents et d’accidents en 

assurant un suivi des rapports reçus 

• Collabore à la mise à jour des tableaux de bord des mesures de contrôle et 

en assure le suivi 

• S’assure de la conformité des rapports d’accidents/incidents 

• Coordonne les suivis des demandes d’autorisation de mesures 

exceptionnelles de contrôle et de remplacement 

• Supporte les gestionnaires et les intervenants dans leurs rôles et 

responsabilités en lien avec la gestion des risques et les mesures de 

contrôles 

• Actualise les processus internes quant à la gestion des risques et à 

l’application de mesures de contrôle 

• Offre le soutien méthodologique à la production de données régulières 

alimentant nos indicateurs de gestion 

• Anime des activités de formation et de coaching en lien avec ses fonctions 

• Participe aux comités de l’organisation lorsque son expertise est requise 
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• Anime les comités de travail en lien avec ses fonctions 

• Participe à la promotion d’une culture de prévention et de pratiques 

sécuritaires 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en psychologie, soins 

infirmiers, ergothérapie ou tout autre domaine relié à la santé et aux 

services sociaux 

• Attester de trois ans d’expérience pertinente en lien avec les fonctions 

proposées. Toute expérience dans le cadre des dossiers relatifs à la qualité 

des services et/ou la gestion des risques représente un atout 

• Démontrer un bon sens de l’initiative en assurant les liens requis entre les 

différentes politiques et procédures relatives à ce domaine 

• Disposer d’aptitudes pour la formation 

• Avoir la capacité de résoudre des problèmes en faisant preuve de jugement 

et de discernement 

• Avoir la capacité à travailler dans un environnement informatisé 

• Démontre une capacité de travailler en contexte d’interdisciplinarité 

• Dynamisme et très bonne capacité de communication, excellent jugement, 

rigueur professionnelle et sens de l’organisation, aptitudes à planifier, 

organiser et contrôler la qualité, démontre une capacité d’analyse, de 

synthèse et de rédaction, fait preuve d’initiative, d’innovation et de 

leadership, possède des aptitudes dans les relations interpersonnelles et 

son esprit d’équipe 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE 
 
Employeur 

La Fondation de la Tolérance 

La Fondation de la Tolérance, organisme socio-éducatif sans but lucratif, a pour 

mandat de sensibiliser les jeunes de 13 à 17 ans sur le processus « préjugés — 

discrimination — génocides » dans les écoles secondaires à travers le Québec. 

Description du poste 

ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme socio-éducatif à but 

non lucratif qui œuvre dans l’éducation des jeunes à la différence. Nous 

recherchons un ou une animateur/trice afin de mener le programme Primaire dans 

une dizaine d’écoles québécoises. 

Description du poste et fonctions : 

• Animer en tandem des ateliers interactifs dans les écoles secondaires ou 

divers milieux à Montréal et dans diverses villes du Québec 

• Animer, en tandem, une série de trois ateliers sur l’intimidation auprès des 

élèves du primaire (4e à 6e année) 

• Effectuer de la recherche documentaire et de terrain 

• Gérer la logistique en lien avec les différents services de l’organisme 

• Solliciter et vendre les services aux écoles primaires et secondaires 

• Produire des documents pour le site Internet de l’organisme (photos, 

vidéos, textes) 

• Collaborer à assurer la présence médiatique d’ENSEMBLE à la radio, 

télévision et presse écrite 

• Collaborer aux divers projets d’ENSEMBLE  
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme universitaire en sciences humaines ou disciplines 

connexes  

• Expérience d’animation d’ateliers et de groupes de discussion auprès des 

9 à 14 ans 

• Professionnalisme et souplesse quant aux horaires et à l’organisation du 

travail (horaires variables et disponibilité pour des séjours à l’extérieur de la 

ville de façon périodique)  

• Excellente capacité de rédaction et facilité à effectuer de la recherche 

documentaire  

• Connaissance des outils de statistique  

• Engagement personnel envers la lutte à l’intimidation  

• Bilinguisme français/anglais requis, parlé et écrit 

• Aisance à s’exprimer dans les médias  
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE RECHERCHE  
Employeur 
Gilbrea Centre for Studies in Aging de l’Université McMaster 

Centre de recherche dédié à l’enfance et la famille 

Description du poste 

L’assistant de recherche fera partie d’une équipe de recherche dont l’étude porte 

sur les personnes qui sont à la fois vieillissantes et itinérantes. Cette problématique 

inclut les défis posés par le vieillissement et l’itinérance en termes de logement, 

de refuge, de soins de longue durée et de planification des sociétés vieillissantes. 

Plus concrètement les tâches incluent, entre autres, de fixer et de mener des 

entretiens face à face de type qualitatif avec des femmes et des hommes âgés 

itinérants à Montréal, de s’assurer que les enregistrements électroniques des 

entretiens soient sauvegardés et transférer rapidement pour transcription, de 

vérifier les transcriptions, de faire le suivi de l’avancement des travaux et d’en faire 

rapport, de coder et d’analyser les entretiens. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences sociales (travail social, sociologie, sciences de 

l’éducation, etc.) 

• Habiletés en résolution de problèmes et de gestion du temps 

• Familier avec Microsoft Word (NVivo et Endnote constituent un atout) 

• Bonnes habiletés en communication 

• Connaissance des méthodes en recherche qualitative, incluant l’entretien 

et l’analyse des données 

• Capacité de parler et lire couramment en français et en anglais, excellent 

écrit dans une ou l’autre langue 

• Familiarité avec les enjeux du vieillissement ou de l’itinérance constitue un 

atout 
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Hôpital Douglas 

En collaboration avec les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, 

leurs proches et la communauté, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 

a pour mission : 

• D’offrir des soins et des services de pointe 

• Faire avancer et partager les connaissances en santé mentale 

Description du poste 

L’assistant(e) de recherche augure dans le programme de recherche évaluant 

l’impact du stress maternel sur le développement de l’enfant 

Réaliser des entrevues avec des participantes et évaluer le développement social, 

cognitif, la mémoire et l’impulsivité de leurs jeunes enfants (au domicile et en 

laboratoire) 

Formation et exigences 

• Qualification minimum : bachelier en psychologie ou domaine relié 

• Doit être autonome, flexible, pouvoir travailler soir et fin de semaine et 

posséder une grande capacité d’adaptation 

• Bilingue avec automobile obligatoire 
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ASSISTANT, ASSISTANTE DE RECHERCHE  
 

Employeur 

Institut de recherche du CUSM 

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un 

centre de recherche de réputation mondiale dans le domaine des sciences 

biomédicales et des soins de santé. Établi à Montréal, au Québec, l'Institut 

constitue la base de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 

centre hospitalier universitaire affilié à la Faculté de médecine de l'Université 

McGill. L'IR-CUSM est financé en partie par le Fonds de recherche du Québec - 

Santé (FRQS). 

Description du poste 

Nous recherchons un assistant(e) de recherche très motivé(e) pour se joindre au 

laboratoire de recherche en informatique de la santé centrée sur la personne 

(PCHI) de l’Université McGill au Canada. L’objectif du laboratoire de recherche de 

PCHI est d’améliorer les résultats de santé des personnes à risque de développer 

ou atteintes de maladies chroniques. Cet objectif sera atteint en améliorant les 

outils et les méthodes utilisés pour évaluer et suivre les changements en matière 

de santé?, la mise en œuvre d’interventions et de programmes de gestion des 

maladies chroniques qui maximiseront les avantages dérivés des services de 

santé?, et l’échange et le transfert de connaissances par la création et la mise en 

œuvre de processus d’évaluation qui fourniront une rétroaction continue à l’équipe 

de soins de santé et aux intervenants sur l’efficacité des programmes de gestion 

et de prévention des maladies chroniques. 

Sous la supervision de la chercheuse principale, la Dre Sara Ahmed, l’assistant(e) 

de recherche s’assure du bon fonctionnement et de la mise en œuvre des 

différentes activités du projet. 
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Fonctions et attributions 

• Recruter et former de nouveaux participants. 

• Superviser la collecte des données cliniques et le maintien de la qualité 

des données. 

• Aider à la préparation de manuels de formation, de documents, d’affiches 

et de bulletins. 

• Effectuer d’autres tâches connexes jugées nécessaires par le chercheur 

principal, par exemple, coordonner les réunions de recherche, 

enregistrer les procès-verbaux, rédiger des lettres et de la 

correspondance. 

Formation et exigences 

• Expérience dans une discipline liée à la santé, comme les technologies 

de l’information, l’ergothérapie, la physiothérapie, la psychologie, les 

soins infirmiers, la santé communautaire ou la santé publique. 

• L’expérience clinique et le bilinguisme sont des atouts 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Comité Ensemble dans l’action 

Le projet d’Épicerie solidaire de Rosemont est une initiative du Comité Ensemble 

dans l’action qui vise à éviter le décrochage social des personnes ayant un faible 

revenu dans le quartier Rosemont, en leur donnant la parole et la chance de 

prendre leur place dans la communauté. Au nom du Comité Ensemble dans 

l’action, Compagnons de Montréal est fiduciaire du projet. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Comité Ensemble dans l’action, la ou le chargé de projet 

aura comme mandat de poursuive la mise en œuvre de l’Épicerie solidaire de 

Rosemont et la création d’un espace accueillant favorisant les échanges et la 

solidarité entre les citoyens. 

Responsabilités principales : 

• Gérer l’Épicerie solidaire de Rosemont 

• Garder le contact avec les lieux de dépannage alimentaire dans Rosemont 

et faire connaître l’Épicerie solidaire 

• Établir des liens avec les ressources du milieu, développer des 

mécanismes d’information et de références répondant aux besoins des 

personnes qui fréquentent l’épicerie 

• Encourager l’émergence d’actions collectives visant l’amélioration des 

conditions de vie des personnes 

• Veiller à l’implication et à la prise en charge des actions par les personnes 

• Participer aux rencontres de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont 

et faire état de l’avancement du projet 

• Rédiger des demandes de subvention et bilans annuels 
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Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, sciences humaines, 

gestion de projets ou autres disciplines connexes ; ou expériences jugées 

pertinentes. 

• Expérience en intervention psychosociale 

• Connaissances ou intérêt en gestion et en économie sociale 

• Expérience en animation et communication 

• Connaissance du quartier Rosemont est un atout 

• Maîtrise du français écrit et parlé 

• Connaissance de l’anglais et de l’espagnol parlés est un atout 

• Connaissance des outils informatiques de la Suite Microsoft Office 

Compétences personnelles : 

• Facilité à établir des contacts et aptitudes en relations humaines 

• Capacité de mobilisation, de leadership et de travail collectif 

• Sens de l’organisation et de gestion du temps 

• Grande autonomie, sens de l’initiative et de proactivité 

• Engagement social 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE  
 
Employeur 

Leucan 

Leucan est une association dont la mission est d’accroître la confiance en l’avenir 

des enfants atteints de cancer et de leur famille. 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice du service aux familles, la personne conseillère 

à l’accueil, au soutien et au suivi des membres, agit comme une personne-

ressource auprès des familles, durant la ou les période(s) d’hospitalisation de 

l’enfant. Elle est le lien principal entre ces familles, l’hôpital, les bureaux régionaux 

et le siège social de Leucan. Elle assure l’accompagnement et le suivi auprès des 

familles de Montréal — Laval, qui sont ou ont été traités à l’Hôpital de Montréal 

pour enfants.  

Rôles : 

• Agir à titre d’accompagnateur et de soutien aux familles, afin d’assurer une 

meilleure intégration de ces dernières aux services de Leucan 

• Agir à titre de premier contact auprès des familles lors de leurs séjours à 

l’hôpital ou à la clinique externe 

• Rencontrer les nouvelles familles et évaluer leurs besoins 

• Présenter les différents services de Leucan et référer les membres aux 

différents programmes et aux services du réseau de la santé 

• Établir le contact avec les familles des régions Montréal — Laval dès leur 

retour à domicile 

• Accompagner les familles tout au long de la période de traitement (écoute, 

soutien et référence) par un suivi téléphonique constant 
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• Offrir le panier de services aux familles, s’assurer du suivi des services 

offerts et, au besoin, les référer tant à l’interne qu’auprès de partenaires 

externes 

• Assurer un suivi régulier de sorte de répondre aux besoins pressants et 

ponctuels 

• Travailler en complémentarité avec d’autres organismes et fondations 

• Organiser et animer les activités sociorécréatives des régions Montréal-

Laval 

• Soutenir et encadrer les bénévoles dans le cadre des activités 

sociorécréatives 

• Planifier, organiser, réaliser et évaluer les activités du service Vie scolaire 

pour les familles en suivi par la région Montréal/Laval 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée 

(psychoéducation, travail social, psychologie) 

• Expérience : Appartenir à un ordre professionnel un atout, trois (3) années 

d’expérience pertinentes dans le milieu de la santé, le travail 

communautaire ou autre 

• Une connaissance du stress post-traumatique est un atout 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (essentiel) 

• Capacité d’empathie, d’adaptation d’écoute et d’accueil, d’analyse et de 

synthèse, d’évaluation des priorités, d’organisation et de planification 

• Sens de la collaboration avec les partenaires 

• Capacité à diriger des bénévoles et des comités de travail 

• Respect de la confidentialité 

• Grande polyvalence, capacité à travailler en équipe, autonomie, initiative, 

motivation, dynamisme, et gestion du stress 

• Connaissances informatiques (suite Office) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE CLINIQUE À LA CLIENTÈLE BILINGUE 
*Maîtrise en intervention requise 

Employeur 

SynerVie 

Nous favorisons la santé globale et le mieux-être de plus de 35 millions de 

personnes dans le monde grâce à notre expertise clinique, à notre présence 

mondiale et à notre plateforme numérique de mieux-être, SynerVie par Morneau 

Shepell. Pour aider les employés à être plus heureux, plus productifs et en 

meilleure santé, nous proposons en parallèle dans un écosystème numérique 

notre programme d’aide aux employés primé et des solutions de mieux-être 

fondées sur une approche proactive qui leur permettent de prévenir et de gérer 

des préoccupations ou des problèmes liés à la famille, à la santé, à la vie 

personnelle, à l’argent et au travail. 

Description du poste 

Le conseiller clinique à la clientèle gère au téléphone ou par clavardage des 

situations très urgentes ou à risque élevé de clients ayant besoin d’une aide 

immédiate. Prendre soin de nos clients signifie d’évaluer les besoins, les risques, 

de désamorcer la crise, d’aider en une seule séance et de leur fournir les 

ressources nécessaires pour surmonter leurs défis. 

Responsabilités 

• Fournir aux appelants en situation de crise (employés des organisations 

clientes ou membres de leurs familles) des services immédiats de 

counseling 

• Offrir aux cadres des organisations clientes des consultations 

immédiates en gestion 

• S’il y a lieu, fournir des renseignements et un soutien aux appelants 

demandant une intervention post-traumatique ou une autre intervention 
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en milieu de travail, et ce, en respectant les procédures établies à cet 

effet 

• Apporter du soutien aux gestionnaires et aux employés touchés par un 

événement tragique, tout en maintenant la communication avec le 

service d’intervention post-traumatique 

• Répondre aux appels transférés par les représentants à l’accueil à la 

suite de la demande du client de parler à un conseiller 

• Déterminer le problème présenté et le niveau de service approprié, 

conformément aux normes de service établies 

• Évaluer les besoins du client et fournir du counseling téléphonique si le 

client souhaite ne pas être orienté vers un service ou une ressource 

externe ou ne pas prendre rendez-vous avec un conseiller 

• Aux clients en situation de crise, fournir des services de counseling ou 

effectuer une autre intervention – par exemple, les diriger vers le service 

approprié ou communiquer avec les services d’urgence – afin de 

s’assurer qu’ils reçoivent une aide immédiate 

• Fournir des consultations aux appelants demandant pour un employé 

une intervention dirigée vers le PAE 

• Dans le cadre du télécounseling, s’efforcer de résoudre le problème du 

client selon les critères du modèle de counseling de solution au premier 

appel 
 

Formation et exigences 

• Maîtrise dans un domaine clinique pertinent tel que psychologie du 

counseling, travail social, sexologie ou autre domaine lié au counseling 

clinique. 

• Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais) obligatoire 

• Être membre d’une association professionnelle canadienne ou d’un 

ordre professionnel pertinent. 
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• Fortes habiletés à travailler avec un ordinateur et maitriser les logiciels 

et applications courantes  

• Excellentes compétences en évaluation du risque (développement des 

enfants, violence conjugale, risque suicidaire, risque envers autrui, etc.) 

• Capacité à s’adapter rapidement aux besoins changeants du client et de 

la compagnie 

• Bon jugement clinique et compréhension de vos responsabilités en ce 

qui a trait à la confidentialité 

• Forte éthique professionnelle 

• Capacité à faire de l’intervention par téléphone, par clavardage 

• Capacité à travailler dans un environnement à rythme rapide 

• Grande capacité d’écoute et d’empathie 

• Capacité de travailler par quarts de jour, de soir ou lors de fins de 

semaine 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN EMPLOI 
 
Employeur 

Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d’Emploi 

COFFRE est un organisme à but non lucratif voué à l’amélioration des conditions 

de vie des femmes. En particulier, sa mission est de favoriser l’intégration des 

femmes à l’emploi dans des conditions améliorées notamment par la mise sur pied 

de services d’aide à l’emploi adaptés à leurs besoins. 

Description du poste 

• La personne aura à effectuer du counselling individuel et de groupe 

• Animer des ateliers de connaissance de soi et de recherche d’emploi 

• Superviser les stages en entreprise 

• Représenter et promouvoir les activités de l’organisme 

• Développer des partenariats avec les employeurs de la région 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (Bac) en information scolaire 

et professionnelle, développement de carrière, ressources humaines, 

psychologie ou autres domaines pertinents à l’emploi 

• Posséder 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine relié à l’emploi 

• Excellente communication orale et écrite, initiative, sens de l’organisation, 

autonomie, connaissances informatiques 

• Expérience en animation de groupe et bonne connaissance du marché du 

travail 

• Une très bonne connaissance du français parlé et écrit et une connaissance 

de base de l’anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SANTÉ MENTALE 
 
Employeur 

Les Amis de la santé mentale 

L’association, Les Amis de la santé mentale, offre aux familles et amis du soutien, 

de l’information et de l’éducation pour aider ceux et celles qui sont aux prises avec 

la maladie mentale d’un proche. 

Description du poste 

Les Amis de la santé mentale banlieue ouest (une association de familles et amis 

de la personne atteinte de maladie mentale) est à la recherche d’un(e) 

conseiller(ère). En plus de l’éducation et des groupes de soutien, nous offrons un 

suivi psychosocial pour les familles touchées par la maladie mentale, à court et 

moyen terme pour qu’elles puissent mieux composer avec la maladie mentale de 

leur proche. 

Formation et exigences 

• Connaissance de la maladie mentale : Bac (psychoéducation, travail social, 

psychologie, ou dans un domaine approprié) et plus spécialement la 

capacité de travailler avec des familles 

• Bon jugement, flexibilité, sens de l’organisation, autonomie, initiative 

• Bilingue 

• 3 à 5 ans d’expérience 

• Désir de travailler pour un organisme communautaire 
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CONSEILLER PROFESSIONNEL, CONSEILLÈRE 
PROFESSIONNELLE 
 
Employeur 

Société pour l’Avancement des Ressources Humaines, Inc. 

Société pour l’Avancement des Ressources Humaines, Inc. est une entreprise 

privée dont la mission est de promouvoir la santé globale des individus, offrant des 

services psychosociaux par le biais de produits d’assurance. 

Description du poste 

Dans le cadre de la gestion de nos programmes d’aide aux employés, le (la) 

conseiller(ère) professionnel (le) a pour principale fonction d’aiguiller les clients 

vers les services appropriés, par voie téléphonique et informatique. 

Principales responsabilités : 

• Accueillir les demandes de clients désirant bénéficier de nos services de 

consultation offerts dans le cadre du programme d’aide aux employés 

• Évaluer à l’aide d’outils standardisés les facteurs de risques et les besoins 

des clients, en matière de service et de modalités thérapeutiques 

• Effectuer de l’intervention de crise au besoin 

• Renseigner et/ou éduquer les clients sur diverses problématiques de santé 

à partir d’outils scientifiques existants 

• Diriger les clients vers les programmes ou les services professionnels 

appropriés (peut être des services offerts en privé, en communautaire ou 

dans le réseau de la santé) 

• Effectuer de l’intervention téléphonique en fonction des protocoles établis 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat complété en psychologie, travail social ou études 

équivalentes avec un minimum d’un an d’expérience en relation d’aide et/ou 

évaluation clinique OU toute autre combinaison d’études et expérience 

professionnelle jugée pertinente. 

• Parfaitement bilingue (oral et écrit) 

• Bonne capacité d’écoute et de jugement 

• Capacité à intégrer des fonctions cliniques et administratives 

• Connaissances informatiques de base 

• Expérience en service d’aide téléphonique et formation en intervention de 

crise seraient des atouts 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Carrefour le Moutier 

Carrefour le Moutier est un organisme communautaire de première ligne. La 

mission du Carrefour est d’accueillir, écouter et outiller toute personne qui vit un 

moment difficile, une période de transition, afin qu’elle retrouve ses forces et 

son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa communauté. 

Description du poste 

Responsabilités du coordonnateur(trice) des services en prévention de la 

détresse : 

• Recruter, former et superviser les bénévoles du service « Écoute » 

• Recruter, former et soutenir les sentinelles dans la communauté 

• Assurer le suivi et le soutien clinique auprès des bénévoles à l’Écoute 

• Assurer le suivi du Réseau Sentinelles 

• Organiser les activités de formation continue 

• Offrir au besoin les services d’écoute (face à face et téléphonique) 

• Respecter l’approche humaniste et la philosophie d’intervention de 

l’organisme 

• Animer au besoin des ateliers de la trousse « Formation » auprès des 

partenaires 

• Participer aux réunions d’équipe ainsi qu’aux réunions du comité des 

partenaires du Réseau Sentinelles 
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Formation et exigences 

• Avoir une formation universitaire (psychologie, travail social) 

• Posséder une solide expérience en relation d’aide (4 ans minimum) 

• Posséder une solide expérience en formation et animation de groupe (4 ans 

minimum) 

• Connaître de façon approfondie le milieu communautaire et adhérer à ses 

valeurs 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE 
 
Employeur 

Le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun 

Le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV) est un organisme 

sans but lucratif qui intervient dans la communauté verdunoise depuis 1975. Le 

CACV soutient les personnes les plus démunies afin qu’elles améliorent leurs 

conditions de vie dans une optique de prise en charge. Il agit au niveau du 

logement et de l’aménagement urbain. 

Description du poste 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne aura comme principales 

tâches de : 

• Planifier et coordonner les activités régulières et les projets spéciaux 

• Gestion des ressources humaines, financières et matérielles 

• Effectuer la tenue des livres et les rapports aux différents bailleurs de fonds 

• Assurer les activités de représentation et de communication 

• Participer aux lieux de concertation locale et contribuer au développement 

social 

• Effectuer toutes autres tâches connexes et soutenir l’équipe d’intervenantes 

sociales 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine approprié et 4 ans d’expérience pertinente 

• Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme 

• Excellentes connaissances en gestion et gouvernance d’OBNL 

• Connaissance des enjeux en matière de logement 

• Bonne capacité d’analyse et habiletés stratégiques 

• Capacités accrues de travail en équipe, autonomie, sens de l’initiative et 

dynamisme 

• Connaissance des logiciels Office, de Simple Comptable et des réseaux 

sociaux 

• Excellent français, tant oral qu’écrit 

• Connaissance de l’anglais, un atout 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Viol Secours 

Viol-Secours, Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS), est un organisme féministe qui a pour mission d’offrir des services 

adaptés aux besoins des femmes et des adolescentes ayant subi une forme 

d’agression à caractère sexuel. 

Description du poste 

Relevant du conseil d’administration, la directrice générale par intérim veille au 

bon fonctionnement de l’organisme tout en assurant une saine gestion 

participative. 

• Planifier, organiser, superviser et soutenir les différents services de 

l’organisme 

• Superviser et coordonner la mise en application des politiques en vigueur 

• Assurer une saine gestion des ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles 

• Maintenir des relations avec les partenaires de l’organisme 

• Assurer la supervision clinique de l’équipe d’intervenantes 

• Participer activement au développement et au rayonnement de l’organisme 
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Formation et exigences 

Détenir un diplôme d’études universitaires en sciences humaines : service social, 

psychologie, sexologie ou dans une discipline connexe. 

• Des années d’expérience pertinentes supplémentaires aux exigences de 

base à l’embauche peuvent compenser l’absence de diplôme requis 

• Avoir au moins cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion 

• Détenir de bonnes connaissances de la problématique des agressions à 

caractère sexuel 

• Maîtriser les connaissances de base en comptabilité 

• Adhérer aux principes de la gestion participative et aux valeurs féministes 

• Avoir un excellent français parlé et écrit 

• Maîtriser les connaissances de base en informatique (Word, Excel, etc.) 

• Dynamisme et leadership 

• Sens de l’organisation et de la planification 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Capacité à travailler seule et en équipe 

• Autonomie et sens des responsabilités 

  



48 
 

FORMATEUR, FORMATRICE EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL 
 
Employeur 

Le Centre St-Pierre 

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire qui compte 43 années 

d’existence. Lieu de débat public, il offre des services de formation, 

d’accompagnement et d’intervention sociale aux groupes engagés socialement 

ainsi qu’aux personnes en quête de sens, dans une perspective d’éducation 

populaire qui intègre le social, le psychologique et le spirituel. 

Description du poste 

Elle sera responsable de concevoir et d’animer des démarches de formation, 

d’intervention, d’accompagnement et de consultation sur des questions relatives à 

la gestion des ressources humaines, la médiation, la gouvernance démocratique 

et la planification stratégique auprès d’une clientèle d’intervenants et de bénévoles 

provenant principalement du milieu communautaire et de l’économie sociale. Elle 

sera aussi appelée à gérer des projets. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en psychologie, travail social, organisation communautaire, 

gestion des organisations ou toute autre formation pertinente 

• 3 ans d’expérience en formation et accompagnement 

• Expérience en formation auprès des adultes et en éducation populaire 

• Approche pédagogique visant l’autonomie des groupes et des personnes 

• Bonne connaissance reliée aux champs du développement organisationnel 

et particulièrement de la gestion des ressources humaines, de la 

gouvernance démocratique et de la planification stratégique des 

organisations 
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• Très bonne connaissance du milieu communautaire 

• Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire 

• Polyvalence, autonomie, créativité et entrepreneurship 

• Bonne capacité de rédaction française 

• Maîtrise des logiciels de bureautique 

Atout : 

• Expérience en médiation 

• Connaissance du milieu de l’économie sociale 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SANTÉ MENTALE  
Employeur 

Revivre 

Revivre est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes vivant 

avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches, en collaboration 

avec le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale. 

Description du poste 

Soutien au quotidien  

• Assurer le suivi des demandes de soutien et d’information des personnes 

contactant Revivre 

• Effectuer des interventions individuelles (ligne téléphonique, courriels, 

consultations ponctuelles, forum électronique, messagerie Facebook) 

• Participer aux échanges et rencontres de l’équipe d'intervention.  

Ateliers et groupes d’entraide périodiques  

• Effectuer les entretiens téléphoniques des participants inscrits aux 

ateliers d’autogestion et leur fournir l’information quant au 

fonctionnement de ces groupes 

• Animer des ateliers d’autogestion développés par Revivre 

• Modérer les groupes d’entraide en soutenant les interactions entre les 

participant(es).  

À l’occasion  

• Accompagner et former les bénévoles de l’organisme sur les méthodes 

d'interventions et la gestion de crise 

• Animer des webinaires et donner des conférences sur les troubles 

anxieux et de l’humeur, ainsi que le soutien à l’autogestion 
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• Représenter Revivre à des réunions avec des collaborateurs externes, à 

des conférences ou à des kiosques  

• Développer des nouveaux outils pour l’équipe ou s’impliquer dans un 

projet de Revivre qui vous tient à cœur. 

Formation et exigences 

• Diplôme de 1 er cycle universitaire dans un domaine connexe à la 

relation d’aide (psychologie, travail social, psychoéducation)  

• Expérience d’au moins deux ans dans un poste similaire  

• Connaissances acquises des troubles mentaux, particulièrement les 

troubles anxieux, dépressifs et bipolaires  

• Expérience pertinente dans le milieu des organismes à but non lucratif  

• Connaissance du milieu institutionnel et communautaire en santé 

mentale  

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (capacité à intervenir en 

anglais)  

• Bonne connaissance de l’environnement Office 365. 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Zoothérapie Québec 

Chef de file de son secteur d’activité, Zoothérapie Québec a pour mission de 

développer, promouvoir et offrir des programmes et services de zoothérapie qui 

utilisent le chien pour contribuer à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie 

des personnes de tous âges et de toute condition. 

Description du poste 

L’intervenant en zoothérapie prépare adéquatement les interventions dont il a la 

responsabilité. Il les réalise de façon autonome auprès de clientèles variées, et ce, 

en conformité avec les principes d’intervention et le cadre de référence de 

l’organisation. Il contribue à l’évaluation des interventions dont il a la responsabilité 

et apporte les correctifs nécessaires. Il assure la garde, la sécurité et le bien-être 

des chiens qui lui sont confiés lors des interventions et au cours des déplacements. 

Il instaure et maintient les liens de collaboration avec les établissements clients et 

leurs ressources humaines. Il tient à jour les dossiers clients, les notes évolutives 

et les statistiques selon les normes en vigueur. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée, 

techniques de travail social OU Baccalauréat en psychoéducation, en 

psychologie ou disciplines pertinentes, ou par cumul de certificats dans des 

disciplines pertinentes. 

• Un minimum de 1 an d’expérience auprès d’adultes ou de jeunes enfants 

atteint d’une déficience intellectuelle moyenne à lourde ainsi que de 

l’expérience auprès d’une clientèle gériatrique.  

• Maturité, rigueur, professionnalisme et bon sens de l’éthique 
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• Initiative et créativité, organisation et gestion des priorités 

• Bonnes aptitudes au travail d’équipe, excellente capacité d’écoute 

• Engagement face à son développement professionnel 

• Empathie et authenticité, tolérance à l’ambiguïté 

• Bonne capacité d’adaptation, respect des échéanciers 

• Bonnes aptitudes à la rédaction 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal 

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont là pour aider les 

personnes victimes, leurs proches et les témoins d’un crime, à surmonter les 

conséquences physiques, psychologiques et sociales et les aider à obtenir une 

indemnisation pour les préjudices subis.  

Description du poste 

Sous la supervision immédiate de la chef de service du Service d’intervention et 

de référence policière 24/7, le rôle de l’intervenant consiste à offrir des services de 

première ligne aux victimes d’actes criminels, à leurs proches ainsi qu’aux 

témoins, par le biais d’une intervention immédiate et brève, en respectant la 

philosophie d’intervention et le mode de fonctionnement du Centre d’aide aux 

victimes d’actes criminels. 

Responsabilités :  

• Répondre aux appels des policiers 

•  Dispenser aux victimes un soutien psychologique et moral par une 

intervention de crise et post-traumatique 

• Fournir l’information de base sur les services offerts au Centre d’aide aux 

victimes d’actes criminels, sur les droits et les recours des personnes 

victimes, sur le processus judiciaire ainsi que sur les ressources pertinentes 

disponibles 

• Orienter les victimes vers les ressources juridiques, médicales, sociales et 

communautaires appropriées 
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Formation et exigences 

• Universitaire 1er cycle (Bac), criminologie, travail social, psychologie, 

sexologie 

• 1 à 2 années d’expérience 

• Bonne connaissance de la problématique des personnes victimes d’un acte 

criminel 

• Connaissance des ressources du réseau public et des organismes 

communautaires 

• Connaissance du processus judiciaire pénal 

• Être membre ou être admissible à son ordre professionnel ou inscrit au 

registre des droits acquis 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Centre de Santé et Services Sociaux Tshukuminu Kanani 

Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres 

intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) assurent 

l’accessibilité, la continuité et la qualité des services destinés à la population de 

leur territoire. Ils constituent des points de référence où la population peut 

s’adresser en cas de problèmes de santé et de problèmes psychosociaux.  

Description du poste 

Applique les ordonnances du Tribunal de la Jeunesse, tant individuelles que 

familiales et s’assure que les jugements sont respectés en mettant en application 

les mesures selon la Loi de la protection de la jeunesse. 

• Assure le suivi psychosocial des enfants et des parents sur une base 

régulière 

• Se présente au Tribunal de la jeunesse en tant que représentant de la 

protection de la jeunesse, au besoin 

• Assure le suivi ainsi qu’un contrôle régulier concernant tous les dossiers en 

Protection de la jeunesse et en placement en famille ou en centre d’accueil 

selon la Loi de la protection de la jeunesse 

• Prépare les rapports, les requêtes, les sommaires périodiques et tous 

autres documents pour le Tribunal de la jeunesse et les avocats 

• Travaille en collaboration avec l’équipe de première ligne et l’équipe des 

services sociaux 

• Collabore avec les différents intervenants de la santé et de l’école 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en psychologie, en psychoéducation, en criminologie ou en 

travail social 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire : membre de son ordre professionnel, un atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE JEUNESSE 
 
Employeur 

La Maison des jeunes par la Grand’Porte 

La Maison des jeunes par la Grand’Porte est un organisme communautaire né en 

1983. Elle offre des lieux d’appartenance qui se veulent complémentaires à la 

famille et à l’école dans le but d’améliorer la qualité de vie des jeunes en plus de 

favoriser le développement de qualités nécessaires à un passage épanoui vers le 

monde adulte. 

Description du poste 

• Assurer un service d’intervention auprès de personnes âgées de 12 à 

24 ans 

• Évaluer le profil et les besoins des participants 

• Élaborer un plan d’intervention pour chacun des participants 

• Assurer le suivi psychosocial des participants 

• Rédiger les rapports s’y rattachant 

• Accompagner et supporter les participants dans leur démarche 

• Travailler en collaboration avec les autres professionnels impliqués dans le 

plan d’intervention du participant 

• Animer des ateliers de groupe 

• Mise en place d’activités collectives 

• Participer à des rencontres de suivis avec les partenaires 

• Tenir les statistiques à jour et le journal de bord 

• Démarchage auprès des jeunes et de leur famille 

• Peut être appelé à effectuer toutes tâches reliées à son champ de 

compétences 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire en travail social, psychoéducation, sexologie ou en 

psychologie  

• 2 ans ou plus d’expériences en intervention auprès des jeunes 

• Maîtrise des techniques de counselling individuel 

• Maîtrise des techniques d’animation de groupe 

• Facilité à entrer en contact avec les jeunes et établir des relations de 

confiance avec eux 

• Être en mesure de gérer des situations d’urgence et de crise 

• Facilité à établir des relations avec les acteurs du milieu 

• Capacité d’adaptation et souplesse, autonomie 

• Facilité à travailler en équipe 
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INTERVENANT, INTERVENANTE POUR LE VOLET INTERVENTION 
PAR CLAVARDAGE ET TEXTO  
 

Employeur 

L’Association québécoise de prévention du suicide  

Description du poste 

L’Association québécoise de prévention du suicide lancera cet automne le 

nouveau Service numérique québécois en prévention du suicide. Il aura pour but 

de prévenir le suicide en aidant et en informant par le biais des nouvelles 

technologies.  

Tâches et responsabilités :  

• Intervenir à l’écrit, à l’aide des bonnes pratiques, auprès des personnes 

suicidaires, des proches et des personnes endeuillées par suicide  

• Assurer la mise à jour et la tenue des dossiers des utilisateurs du service 

• Contribuer à l’évolution et l’amélioration du service d’intervention par 

clavardage et texto par sa participation aux rencontres d’équipes, aux 

activités de perfectionnement et de supervision  

Profil de la personne recherchée :  

• Habiletés relationnelles et capacité à travailler en équipe  

• Facilité à communiquer à l’aide des technologies de l’information 

(clavardage ou texto)  

• Sens du jugement clinique 

• Capacité à travailler sous pression et tolérance à l’ambiguïté  

• Sens de l’initiative  

• Capacité de maintenir un niveau de concentration élevé pendant 

plusieurs heures  
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Exigences :  

• Avoir obtenu les UEC de l’AQPS  

• Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des 

bonnes pratiques  

• Avoir complété un programme de formation dans le domaine de 

l’intervention psychosociale d’un établissement collégial ou universitaire 

reconnu Ou Avoir complété un minimum 60 crédits dans un programme 

d’études universitaires de premier cycle dans un domaine de relation 

d’aide, OU Être en voie de compléter, dans les 6 prochains mois, un DEC 

dans un domaine de relation d’aide 

• Maitrise du français à l’écrit - Bilinguisme (un atout)  

• Capacité à rédiger sur un clavier au minimum 30 mots par minute  

• Posséder de l’expérience d’intervention psychosociale (un atout)  
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INTERVENANT PSYCHOSOCIAL, INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 
 
Employeur 

Maison L’Esther 

Maison L’Esther est une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes 

de violence conjugale et leurs enfants. La mission est d’assurer la sécurité et 

d’offrir de l’aide et du soutien aux femmes et aux enfants victimes de violence 

conjugale. 

Description du poste 

Dans un cadre d’intervention en milieu de vie favorisant des rapports égalitaires et 

une gestion participative : 

• Intervenir en maison d’hébergement auprès des femmes et des enfants 

victimes de violence conjugale  

• Faire de l’écoute téléphonique  

• Recevoir et évaluer les demandes d’hébergement  

• Faire de l’intervention de groupe, individuelle et informelle  

• Favoriser l’autonomie et l’expression du vécu de violence des femmes et 

des enfants  

• Gérer les situations de crise  

• Rédiger les comptes-rendus nécessaires  

Formation et exigences 

• DEC et certificat universitaire ou l’équivalent 

• Expérience d’intervention 

• Connaissance de la problématique de violence conjugale 

• Aisance à travailler seule et en équipe 

• Connaissance du milieu communautaire 

• Polyvalence et autonomie 
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• Bilinguisme 

• Chaleur humaine 

• Respect et bienveillance 

• Initiative et sens des responsabilités 

• Ponctualité et disponibilité 

• Capacité d’adaptation 
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INTERVENANT, INTERVENANTE PSYCHOSOCIAL – AGENT, 
AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
Employeur 

Centre de crise de l’Ouest de l’île 

Description du poste 
 

• Évaluations de la situation de crise par téléphone et en face à face 

• Analyse des besoins reliés à la crise 

• Élaboration d’un plan d’intervention en collaboration avec le client et le 

réseau concerné 

• Suivi du plan d’intervention 

• Accompagnement des clients dans leurs démarches, si nécessaire 

• Entrevues de suivi avec les clients individuellement ou rencontres avec 

les clients mobiles 

• Référence aux ressources appropriées 

• Supervision de la clientèle résidente, selon le cas 

• Lecture du cahier de bord, des fiches téléphoniques et des dossiers; 

• Tâches administratives (notes au dossier, observations, plans 

d’interventions, etc.) 

Formation et exigences 

• Bilinguisme (français et anglais) 

• Diplôme de premier cycle dans une discipline reliée (travail social, 

psychoéducation, psychologie, etc.) 

• Expérience avec une clientèle en état de détresse psychologique ou 

psychosociale avec ou sans trouble de santé mentale 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Université de Sherbrooke, Centre d’action en prévention et réadaptation de 
l’incapacité au travail 

Essentiellement, l’équipe du CAPRIT cherche à mieux comprendre les thèmes 

relatifs à la prévention et à la réadaptation de l’incapacité au travail de trois 

manières : 

• En rendant accessibles les nouvelles connaissances, soit en les diffusant 

ou en évaluant les nouvelles façons de faire  

• En proposant des méthodes/outils robustes et des interventions probantes, 

mieux adaptées aux besoins et au contexte  

• En soutenant les acteurs (entreprises, assurances, professionnels de la 

santé, etc.) impliqués dans le retour au travail 

Description du poste 

Sous la responsabilité immédiate du Professeur Marc Corbière, le professionnel 

de recherche coordonnera un projet de recherche déjà entamé portant sur les 

facteurs associés à la réintégration au travail des personnes ayant un trouble 

mental grave dans les entreprises sociales localisées au Canada. Le professionnel 

devra conduire des entrevues face à face ou de groupes et en entreprise, avec 

des personnes ayant un trouble mental grave (schizophrénie, bipolarité, etc.). De 

plus, il devra s’occuper de toute la coordination du projet (comités d’éthique, lien 

entre les co-chercheurs et les collaborateurs, entrée de données, etc.) 

• Coordonner le projet de recherche sur les facteurs associés à la 

réintégration au travail des personnes ayant un trouble mental grave dans 

les entreprises sociales localisées au Canada  

• Assurer le lien entre les chercheurs et collaborateurs (ex. : envoyer des 

nouvelles du projet par courriel, organiser des réunions, etc.)  
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• Effectuer des entrevues en face à face ou de groupe  

• Faire les suivis adéquats et les demandes de renouvellement de certificat 

éthique  

• Faire de l’entrée de données  

• Rédiger le rapport de recherche  

• Collaborer aux divers projets de recherche du supérieur immédiat  

• Assumer toute autre responsabilité confiée par le supérieur immédiat 

Formation et exigences 

• Posséder un baccalauréat ou une maîtrise en psychologie ou dans une 

discipline jugée pertinente 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de la recherche en psychologie ou 

en santé et en passation d’entrevue  

• Maîtriser le français et l’anglais autant à l’oral qu’à l’écrit  

• Avoir un très bon sens de l’organisation et un horaire flexible (possibilité de 

conduire des entrevues téléphoniques en soirée)  

• Avoir d’excellentes habiletés interpersonnelles (collaboration, travail 

d’équipe)  

• Démontrer de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse  

• Maîtriser les logiciels Word, Excel, PowerPoint, SPSS et EndNote  

• Avoir un permis de conduire et posséder un véhicule pour réaliser des 

entrevues en milieux cliniques dans la grande région de Montréal 
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PSYCHOLOGUE 
 
Employeur 

Le Centre de réadaptation MAB-Mackay 

Le Centre de réadaptation MAB-Mackay est un établissement axé sur la famille 

effectuant la prestation de services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration 

sociale auprès des enfants ayant des déficits moteurs ou des troubles de 

communication, et des personnes de tous âges aveugles ou ayant des déficiences 

visuelles et/ou auditives. 

Description du poste 

Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des 

activités d’évaluation, d’orientation, de consultation et de traitements 

psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 

• Procéder à l’évaluation psychologique et/ou neuropsychologique 

• Évaluer à l’aide d’instruments standardisés, le développement, le 

fonctionnement cognitif du client et/ou réalise des évaluations 

comportementales 

• Effectuer des interventions psychologiques en lien avec la déficience du 

client 

• Participer au développement et à l’évaluation des programmes cliniques et 

des autres activités de nature non clinique 

• Rédiger des rapports formels et des commentaires en lien avec les travaux 

en cours, et compiler les statistiques sur la clientèle conformément aux 

normes du service 

• Se mettre à la disposition de ses collègues aux fins de supervision des pairs 

• Planifier, agir comme intermédiaire, consulter le client, sa famille et l’équipe 

• Collaborer avec les membres de l’équipe afin de formuler et faciliter le plan 

de traitement 
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• Offrir du support individuel, familial ou de groupe en lien avec la déficience 

du client 

Formation et exigences 

• Être membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec 

• Bilingue, français et anglais 

• Expérience en pédiatrie 
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PSYCHOLOGUE 
 
Employeur 

Centre de service scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Description du poste 

Le candidat ou la candidate sera amené à : 

• Soutenir les trois centres de services scolaires francophones dans 

l’organisation de services éducatifs adaptés pour ces élèves 

• Offrir des ateliers de formation à l’intention du personnel professionnel, 

enseignant ou technique travaillant auprès de ces élèves 

• Diffuser les résultats des recherches les plus récentes au sujet des 

difficultés ou des troubles d’ordre comportemental 

• Contribuer au développement de l’expertise nationale en matière de 

troubles d’ordre comportemental 

• Participer aux rencontres nationales organisées par la Direction de 

l’adaptation scolaire (DAS) à l’intention des personnes-ressources 

régionales et assurer le suivi de ces rencontres auprès des centres se 

services scolaires montréalaises 

• Travailler en étroite collaboration avec les personnes-ressources en 

difficultés d’apprentissage et avec celle en psychopathologie 

Formation et exigences 

• Le candidat ou la candidate devra posséder un diplôme universitaire 

terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié (ex. : 

psychoéducation, psychologie, enseignement en adaptation scolaire) 

• Un diplôme de deuxième cycle est un atout 

• Le candidat ou la candidate aura au moins cinq années d’expérience de 

travail auprès de ces élèves 
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• Il ou elle devra aussi être un excellent communicateur, avoir une bonne 

capacité de travailler en équipe et un niveau élevé d’autonomie 

professionnelle 

• Il ou elle devra enfin être à l’écoute des besoins des milieux scolaires et ses 

interventions devront contribuer à la mise en œuvre de la Politique 

ministérielle en adaptation scolaire 
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PSYCHOLOGUE 
 
Employeur 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est est un 

établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui offre des 

services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale à près de 

3000 personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles 

envahissants du développement (TED), dont l’autisme, ou des troubles graves du 

comportement (TGC). 

Description du poste 

Le/La psychologue a pour rôle d’évaluer le fonctionnement psychologique et 

mental d’un usager, de formuler des recommandations visant le maintien ou 

l’amélioration du fonctionnement de l’usager, de réaliser et d’assurer le suivi 

d’interventions cliniques dans le but d’atteindre les objectifs cliniques fixés pour 

l’usager. Il/Elle exerce son rôle en conformité avec les orientations, les objectifs, 

les valeurs, les programmes, les politiques, les procédures cliniques de 

l’établissement et les meilleures pratiques de sa profession. 

Compte tenu de la clientèle du CRDITED, et à titre indicatif, le/la psychologue 

intervient plus particulièrement au regard des problématiques suivantes : 

• Les troubles du comportement et les troubles graves du comportement 

(automutilation, agression envers les personnes ou le matériel, 

comportement sexuel inadéquat, etc.)  

• Les problèmes de santé mentale (troubles de la personnalité, troubles de 

l’attachement, dépression, psychose)  

• Les situations complexes telles la stagnation des apprentissages ou les 

résultats non probants  

• Les troubles diagnostiqués durant l’enfance 
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La personne exerce principalement ses fonctions auprès des équipes cliniques. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en psychologie 

• Doit être membre de l’ordre professionnel des psychologues du Québec 

• Expérience dans des fonctions cliniques 

• Expérience dans des fonctions de rôle-conseil 

• Connaissances du processus clinique 

• Connaissances de la clientèle DI-TED 

• Connaissances fonctionnelles de la langue anglaise est un atout 

• Autonomie 

• Initiative 

• Profondeur d’analyse 

• Travail d’équipe 

• Persévérance 

• Tact 

• Empathie 

• Écoute 

• Perspective 
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PSYCHOLOGUE AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS  
 
Employeur 

Morneau Shepell 

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des 

technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative aux 

besoins des employés en matière de bien-être, de santé, d’assurance collective et 

de retraite. Elle est également le principal administrateur de régimes de retraite et 

d’assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion 

des absences au Canada.  

Description du poste 

Notre mandat consiste à aider les organisations à soutenir leurs ressources 

humaines, car nous croyons qu’un personnel engagé est l’essence même de la 

réussite d’une organisation. Le programme d’aide aux employés et à la famille 

novateur de Shepellfgi, offert en personne, par téléphone, sur Internet, par 

vidéoconférence, par clavardage et par l’application mobile Mon PAE, aide les 

employés et les membres admissibles de leur famille à aborder leurs difficultés 

touchant le travail, la santé et la vie. 

Relevant du directeur clinique régional en tant que travailleur indépendant affilié, 

vous fournirez du counselling aux utilisateurs du programme d’aide aux employés. 

• Offrir du counselling de courte durée à une clientèle variée présentant 

différentes difficultés personnelles, reliées ou non au travail 

• Effectuer une évaluation des besoins des clients et, conjointement avec 

eux, fixer des objectifs et établir une stratégie dans le but de les réaliser 

selon les modalités de leur PAE 

• Offrir des services cliniques de qualité et adhérer à notre culture 

d’amélioration continue des compétences 
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• Assurer un suivi administratif des dossiers en utilisant les modèles cliniques 

fournis 

Formation et exigences 

• Maîtrise en counselling, en psychologie, en service social, en sexologie, en 

psychoéducation ou en orientation de carrière 

• Permis de psychothérapeute tel qu’émis par l’Ordre des psychologues du 

Québec est considéré comme un atout (obligatoire pour les conseillers en 

orientation) 

• Membre en règle de l’ordre professionnel associé au diplôme obtenu 

• Minimum de cinq ans d’expérience clinique 

• Bilinguisme considéré comme un atout 

• Habileté à établir des objectifs réalistes et à utiliser une approche orientée 

vers les solutions 

• Bonne connaissance de l’ensemble des ressources communautaires 

• Aptitude à gérer des situations de crise ou de risque élevé telles que risque 

suicidaire ou homicidaire, violence conjugale, protection de l’enfant, 

protection du public 

• Fortes habiletés de communication, grand sens de l’organisation et 

autonomie 

• Excellentes aptitudes de gestion du temps permettant de gérer un grand 

volume de clients 

• Sens aigu du service à la clientèle, professionnalisme et respect des 

principes déontologiques 

• Connaissances informatiques de base sont un atout 

• Posséder un bureau privé dans la ville mentionnée dans cette annonce  
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PSYCHOLOGUE 
 
Employeur 

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

Le CSSS de Saint-Léonard et Saint — Michel regroupe les CLSC de Saint-

Léonard et de Saint-Michel ainsi que les centres d’hébergement de Saint-Michel, 

des Quatre-Temps et des Quatre-Saisons. Comptant plus de 1100 employés et 

45 médecins, le CSSS offre des services de première ligne à une population 

multiethnique de 130 000 personnes et des services d’hébergement permanent à 

448 personnes en perte d’autonomie, dans un territoire reconnu pour la richesse 

de sa vie communautaire. 

Description du poste 

Direction Famille-enfance-jeunesse et santé publique. 

Personne qui, selon les règles particulières de la profession, conçoit et exerce des 

activités d’évaluation, d’orientation, de consultation et de traitements 

psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers. 

Formation et exigences 

Exigences spécifiques : 

• Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle en psychologie 

• Membre en règle de l’ordre de psychologue du Québec 

• Expérience minimale d’un (1) an en psychologie clinique et communautaire 

en santé auprès d’une clientèle 0-17 ans 

• Connaissances de différentes approches en psychologie 

• Anglais avancé 
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RESPONSABLE DU PROGRAMME D’INTÉGRATION 
 
Employeur 

Parrainage Civique Montréal 

Parrainage Civique Montréal est un organisme sans but lucratif qui vise 

l’intégration sociale de personnes ayant une déficience intellectuelle. L’amitié est 

au cœur de toutes les activités de l’organisme ce qui permet à nos membres de 

vivre des relations privilégiées avec les bénévoles. 

Description du poste 

• Sélection, encadrement, suivi de personnes ayant une déficience 

intellectuelle et des bénévoles jumelés (100 jumelages) 

• Expérience et maîtrise des processus cliniques en lien avec le suivi des 

jumelages 

• Responsable de la réalisation et des résultats du plan d’action annuel 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline reliée à l’intervention 

• Connaissance et expérience de travail auprès des personnes ayant une 

déficience intellectuelle et suivi clinique 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 

• Excellente capacité pour l’animation d’ateliers, d’intervention et des 

rédactions de différents rapports 
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SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES 
 
Employeur 

Le Centre Miriam 

Le Centre Miriam est un CRDI-TED qui offre des services de réadaptation et 

d’intégration sociale, dans un contexte bilingue, à des personnes (adultes et 

enfants) ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du 

développement (TED). Le Centre Miriam consacre tous ses efforts à 

l’enrichissement de la vie de ses usagers en offrant à ces personnes et à leur 

famille des services de qualité supérieure et des programmes éducatifs de type 

résidentiel, communautaire et professionnel qui sauront maximiser leur potentiel 

d’intégration sociale et les aider à vivre pleinement leur vie. 

Description du poste 

Le Centre Miriam est actuellement à la recherche d’un spécialiste en activités 

cliniques afin d’exercer ses fonctions dans l’équipe de la DSP monitoring adultes. 

La clientèle desservie par cette équipe est diagnostiquée avec une déficience 

intellectuelle (DI) et/ou un trouble envahissant du développement (TED) ainsi que 

des troubles graves de comportement (TGC). Le spécialiste en activités cliniques, 

lequel fait partie de l’équipe des professionnels, a pour mandat de fournir le 

leadership clinique à 6 techniciens en éducation spécialisés de son équipe. En 

collaboration avec les employés, celui-ci contribue au développement et à 

l’implantation de plans d’intervention et des plans de gestion de comportements 

qui visent à répondre aux besoins des clients. Fonctions plus spécifiques : 

• Personne qui participe à l’évaluation et à l’analyse des besoins des 

usagers, à l’élaboration des normes et des standards de pratique 

professionnelle et à la recherche de solutions appropriées, et ce, dans le 

but d’aider l’établissement à améliorer la qualité des actes professionnels 
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• Développer, assurer l’implantation et le suivi des plans d’intervention et des 

plans de gestion de comportements visant l’adaptation et la réadaptation 

des usagers en collaboration avec les intervenants 

• Concevoir et mettre en application des stratégies d’intervention 

• Procéder à l’évaluation et à l’analyse des résultats obtenus en lien avec les 

interventions et apporter les ajustements cliniques 

• Assurer le leadership clinique, participer à l’élaboration et superviser 

l’utilisation d’outils cliniques 

• Assurer le transfert d’expertise aux intervenants et aux partenaires 

• Assurer le soutien professionnel des intervenants dans l’application des 

plans d’intervention 

• Concevoir, mettre en place et évaluer la programmation d’activités cliniques 

en fonction des besoins spécifiques de la clientèle en collaboration avec les 

intervenants 

Formation et exigences 

• Doit détenir un diplôme d’études universitaires dans une discipline 

appropriée à la fonction telle qu’un baccalauréat en communication profil 

relations humaines, en psychologie ou en psychoéducation 

• Trois ans d’expérience de travail auprès d’une clientèle DI-TED présentant 

des troubles graves du comportement (TGC) 

• Trois ans d’expérience de travail dans l’élaboration de plan d’intervention 

• Habiletés de communication verbale et écrite, bilinguisme 

• Capacité de vulgariser des notions théoriques et pratiques, capacité 

d’analyse et autonomie professionnelle  

• Grandes habiletés relationnelles et capacité de démontrer et d’entretenir de 

bonnes relations professionnelles avec les partenaires internes et externes  

• Capacité de travail en équipe interdisciplinaire  

• Formation multimodale requise et formation TEACCH et ABA des atouts 
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TRAVAILLEUR, TRAVAILLEUSE DE RUE 
Employeur 

Plein Milieu rejoint les jeunes et les adultes fréquentant le territoire du Plateau 

Mont-Royal à travers l’action de six travailleur-euses de rue, de cinq travailleur-

euses de milieu en établissements scolaires, deux intervenant-es en médiation 

sociale et par le biais de projets comme l’intégration en logement, l’animation d’un 

lieu d’accueil et la distribution de matériel de prévention (injection et inhalation). 

Description du poste 

Le travail de rue vise à améliorer la qualité de vie des personnes utilisatrices de 

drogues par injection et/ou inhalation (UDII) qui se trouvent sur le territoire du 

Plateau Mont-Royal (les rues, les parcs, les métros, les ruelles, les écoles, etc.). 

Les interventions sont axées sur plusieurs thématiques dont la consommation 

(alcool et drogues), l’adoption de pratiques sécuritaires (de consommation et 

sexuelles), les relations interpersonnelles, l’adoption d’habitudes de vie saines 

(hygiène, santé, alimentation, etc.) et l’amélioration 

des conditions de vie (défense de droits, recherche de logement, 

accompagnements, médiation sociale, etc.). Les approches de réduction des 

méfaits et d’autonomisation (empowerment) sont au cœur de la pratique. 

Tâches principales 
• Assurer une présence régulière dans les milieux de vie des personnes 

UDII (rues, ruelles, parcs, organismes, bars, etc.) 

• Créer des liens significatifs et offrir un support émotionnel sous forme 

d’écoute active 

• Intervenir selon l’approche de réduction des méfaits et favoriser 

l’autonomisation des personnes rencontrées 

• Proposer des références et accompagnements vers les services pouvant 

répondre aux besoins des personnes rencontrées 
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• Offrir du support et accompagner les personnes rencontrées dans leurs 

démarches en fonction de leurs besoins (santé, justice, hébergement, 

besoins primaires, etc.) 

• Participer aux démarches d’implantation de l’analyse de drogues à Plein 

Milieu 

• Distribuer le matériel d’injection, d’inhalation et les préservatifs selon les 

protocoles de l’organisme et en favoriser l’accès 

• Participer activement aux rencontres d’équipe et à la préparation de 

celles-ci 

• Travailler en équipe et de façon autonome 

• Participer à l’élaboration du plan d’action de l’organisme 

• Prendre part aux sessions de formation et à la supervision offerte à Plein 

Milieu 

• Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe afin de créer un 

milieu inclusif, sécuritaire et positif 

• Effectuer les tâches connexes (compilation de statistiques, rencontres 

avec des partenaires, présences au site fixe, etc.). 

 Formation et exigences 

• Formation : Formation en criminologie, toxicomanie, éducation 

spécialisée, travail social ou autre domaine relié et/ou expérience 

connexe au travail proposé. 

• Connaissances requises : Bonne connaissance de l’approche de 

réduction des méfaits, des enjeux liés à l’itinérance et à la toxicomanie. 

Connaissance des enjeux liés à la colonisation et aux traumatismes 

intergénérationnels un atout. 

• Compétences et aptitudes requises : Expérience en intervention, 

écoute active compatissante, communication non violente, compétences 

organisationnelles et en gestion de temps, capacité à utiliser le français 

et l’anglais dans un contexte de travail. 
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