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AGENT, AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
 
Employeur 

CLSC Aupaluk 

Les CLSC (centre local de services communautaires) au Québec sont des 

cliniques gratuites gérées et gérées par le gouvernement provincial. Ils sont une 

forme de centre de santé communautaire. 

Description du poste 

L’agent(e) de relations humaines exerce des activités de conception, de 

consultation, d’actualisation, d’analyse et dévaluation dans un ou plusieurs 

programmes sociaux. Il réalise des interventions au plan psychosocial dans une 

philosophie interdisciplinaire et collabore aux différentes étapes de la 

programmation des activités du service auquel il est assigné et à l’évaluation de la 

qualité. Il participe aux activités de promotion et de prévention. 

Fonctions spécifiques :  

• Intervient auprès des clientèles aux prises avec différentes problématiques 

sociales 

• Travaille selon une approche individuelle, familiale ou communautaire et en 

équipe multidisciplinaire 

• Travaille à sensibiliser la population et à la mobilisation autour de 

problèmes sociaux 

• Faire le suivi de dossiers de clients long terme 

• Faire le suivi de clients qui résident aux Appartements Supervisés en santé 

mentale 

• Évaluer les demandes des clients pour les centres de traitement résidentiel 

en dépendances 

• Faire la liaison et les suivis auprès des centres de traitement résidentiel en 

dépendances pour notre clientèle admise, et ce tout au long de traitement 

• Répondre à toute urgence psychosociale dans la communauté de Kuujjuaq 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_health_centres_in_Canada
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• Assister les services d’urgence psychosociale 24/7, incluant la prise des 

mesures d’urgence selon la Loi sur la protection de la jeunesse 

• Évalué et référer les clients aux ressources externes, s’il y a lieu 

• Assister aux réunions interdisciplinaires, discussions de cas et comités 

divers, au besoin 

•  Assurer la relève lors de sorties des autres membres de l’équipe adulte 

• Supervise et soutien le travail clinique de l’intervenant social affilié à son 

programme 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

immédiat 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en 

sciences humaines ; service social, psychologie, criminologie ou sexologie 

• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience en service social 

• Maîtrise de l’anglais et du français (parlé et écrit) ; la connaissance de 

l’inuktitut est un atout 

• Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire et intérêt à partager ses 

connaissances et expériences avec ses collègues 

• Sens de l’organisation, initiative et autonomie 
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AGENT, AGENTE DE RELATIONS HUMAINES  
 
Employeur 

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

Notre mission : veiller à la santé et au bien-être de la population de notre territoire. 

Nous offrons plusieurs services de santé et services sociaux généraux et 

spécialisés dans le cadre de nos mandats locaux, régionaux et suprarégionaux. 

Notre priorité est de les rendre efficaces, accessibles, efficients et de qualité. Nous 

détenons plusieurs désignations universitaires. Nous faisons une contribution 

majeure dans la formation académique et le développement et partage des savoirs 

scientifiques. 

Description du poste 

 L’agent de relations humaines vise l’amélioration du fonctionnement social d’un 

usager, d’une famille, d’un groupe ou d’une collectivité. Il vise à répondre aux 

besoins psychosociaux et communautaires par l’amélioration des interactions 

sociales. Par ses activités professionnelles, il met en place, avec et pour l’usager, 

des conditions favorisant le développement de son pouvoir d’agir et la réalisation 

de son potentiel. Fonctions spécifiques au Programme UPS Justice : 

• Répond aux appels d’urgence et évalue le besoin de l’intervention 

• Intervient en situation de crise 

• Se déplace rapidement dans la communauté pour évaluer la situation 

problématique 

• Estime l’état mental du client en lien avec la dangerosité 

• Évalue les besoins médicaux et psychosociaux du client 

• Assure un suivi à ponctuel 

• Travaille en concertation avec les ressources communautaires et les autres 

réseaux (psychiatrie, justice, toxicomanie) 

• Participe au développement du service (rencontre des partenaires, création 

de nouveaux outils de travail, etc.) 
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Fonctions générales : pratique éthique et réflexive : 

• Identifie les lois, les règlements, les mesures et politiques sociales ainsi que 

les contextes organisationnels et prend en considération leur impact sur la 

pratique et sur les enjeux éthiques potentiels ou avérés 

• Interprète et applique avec discernement les obligations inscrites au code 

d’éthique 

• Favorise et renforce le pouvoir d’agir des personnes et des communautés 

dans l’exercice de leurs droits, l’accomplissement de leurs rôles sociaux, 

leurs relations interpersonnelles et leur participation citoyenne en relation 

avec le développement social 

• Ajuste ses interventions à son mandat et à ses responsabilités de 

protection, de surveillance, de contrôle ou d’aide en fonction de la 

vulnérabilité de l’usager 

• Fonde sa pratique sur la défense des droits humains et la promotion des 

principes de justice sociale 

Processus d’intervention sociale auprès des individus, des familles, des groupes 

et des collectivités : 

• Conçoit et exerce des activités d’information, de détection, de dépistage, 

de prévention, d’appréciation, d’évaluation, d’orientation et d’intervention, 

dont la prévention du suicide, au bénéfice des usagers 

• Effectue une collecte de données évaluatives dans une perspective 

systémique intégrant une analyse critique des aspects sociaux qui 

influencent les situations et les problèmes vécus par un individu, un couple, 

une famille, un groupe et une collectivité 

• Évalue une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique 

attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un 

professionnel habilité (Activité réservée # 3.6.4, Loi 21) 

• Formule une opinion professionnelle appuyée par l’évaluation de la 

situation qui précise les interventions prioritaires et l’orientation choisie 
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• Communique les conclusions de son jugement clinique en veillant à ne pas 

porter préjudice aux clientèles vulnérables 

• Élabore un plan d’intervention ou une stratégie concertée avec la 

participation pleine et entière de l’usager, détermine la méthode 

d’intervention appropriée, réalise l’intervention et en assure l’évaluation 

• Fait le bilan avec l’usager dans le but de consolider les acquis, de réviser 

son PI ou de clore un épisode de services 

• Évalue et effectue toute intervention psychosociale requise par la situation 

de personnes, de familles ou de groupes en situation de crise ou d’urgence 

• Évalue la personne en situation de crise selon les modalités d’application 

de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 

danger pour elles-mêmes ou pour autrui 

• Développe l’appropriation par le milieu des solutions collectives aux 

problèmes de santé mentale et implique les divers acteurs locaux dans des 

activités de promotion en santé mentale 

• Assume lorsque requis par la personne et la situation, des activités de 

gestion de cas 

• Assure une tenue de dossier conforme, c’est-à-dire contenant l’évaluation 

psychosociale, le plan d’intervention, les notes évolutives et le bilan 

d’intervention 

• Saisit les données pertinentes dans les systèmes d’information appropriés 

• Évalue les besoins de répit et de dépannage, de placement ou 

d’hébergement et effectue les interventions requises 

Collaborations professionnelles, intersectorielles et partenariales : 

• S’inscrit en tant que partenaire dans le Réseau local de services 

• Établit et maintien des liens avec les collaborateurs et les partenaires 

• Favorise la concertation avec les collaborateurs et partenaires internes et 

externes afin de développer le PSI ou PII 

• Exerce un rôle de gestionnaire de cas ou d’intervenant pivot en conformité 

avec son mandat spécifique 
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• Assume les responsabilités liées à sa collaboration dans une équipe 

multidisciplinaire et interdisciplinaire 

• Assure un rôle de consultant dans le champ de sa compétence auprès des 

intervenants lors d’échanges interdisciplinaires 

• Participe à l’évaluation de la qualité des services à la population et collabore 

à son maintien et à son amélioration 

• Participe à l’identification de moyens en vue d’actualiser les objectifs du 

programme 

• Collabore à l’orientation du nouveau personnel 

• Peut être appelé à développer et à dispenser des activités de formation, 

selon son champ de pratique et ce, en accord avec son supérieur immédiat 

• Accomplit toute autre fonction connexe à la demande de son supérieur 

immédiat 

Formation et exigences 

• Doit détenir, un BAC en sciences humaines ou en sciences sociales tel que 

criminologie, travail social, sexologie, psychoéducation ou psychologie 

• Doit être membre de son ordre professionnel ou détenir un permis de 

pratique en vertu des droits acquis pour l’activité réservée # 3.6.4, L21 

• Bonne connaissance d’une clientèle multiproblématique (santé mentale, 

toxicomanie, etc.) un atout 

• Exigences linguistiques selon le « Programme régional d’accès aux 

services en anglais »  

• Orienté vers la clientèle, capacité d’adaptation, analyse et résolution de 

problèmes, autonomie, travail d’équipe, sens de l’organisation, sens des 

responsabilités, jugement clinique, résistance au stress 
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CHEF D’ÉQUIPE ET SUPERVISEUR CLINIQUE 
 
Employeur 

Chez Doris  

Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours 

sur sept, pour les femmes en difficulté. La maison leur fournit des repas, un répit, 

des vêtements, des activités sociaux-récréatives et des services pratiques dans 

un environnement sécuritaire et accueillant. 

Description du poste 

Gestion : 

• Gérer l’équipe de travailleurs à l’étage principal (intervenantes d’étage, 

préposée à l’accueil ainsi que les étudiants stagiaires et bénévoles) 

• Fournir un soutien, des conseils et une orientation à tous les employés sous 

sa supervision 

• Gérer la charge de travail de tous les employés sous sa supervision, 

assurant une répartition équitable des tâches et responsabilités 

• S’assurer que tous les secteurs du refuge bénéficient d’une couverture 

continue durant les quarts de travail et que toutes les responsabilités des 

travailleurs de quarts sont respectées 

• Assumer la responsabilité de la prise de décision dans des situations de 

crise, y compris les appels aux policiers et autres services d’urgence 

• Informer le personnel concernant les événements importants, les 

problèmes potentiels et les besoins des clientes 

• Superviser les services liés à l’accueil des femmes au refuge de jour, aux 

vêtements et à l’hygiène, au programme de repas, aux activités sociales et 

récréatives et à la santé physique 

• S’assurer que les employés sous sa supervision complètent toutes leurs 

tâches et responsabilités quotidiennes, hebdomadaires et périodiques 
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• En collaboration avec la directrice adjointe, est responsable de l’analyse et 

de l’application des statistiques pour aider à présenter les rapports 

• Agir comme personne-ressource pour les employés sous sa supervision en 

les rencontrant sur une base régulière afin de les aider à naviguer au travers 

des problèmes des clientes ou du refuge 

• En collaboration avec la directrice adjointe, mener les réunions 

bihebdomadaires du personnel, et fournir une rétroaction et un suivi 

• Participer aux initiatives de recrutement ainsi qu’aux entrevues 

• S’assurer que le manuel des employés est appliqué équitablement et faire 

le suivi lorsque requis 

• Assister la directrice adjointe dans toutes les situations touchant le 

personnel et les horaires quotidiens et mensuels des employés 

• Responsable du suivi et de l’approbation des feuilles de temps pour tout 

l’étage, des travailleurs de crises, des travailleurs admis ou inscrits et des 

étudiants stagiaires 

• Compléter toutes les évaluations de performance 

• Rédiger et communiquer les rapports de situations et problèmes d’équipe 

Services : 

• Examiner le journal de bord au début de chaque quart de travail et effectuer 

les entrées de journal à la fin de chaque quart de travail. Est responsable 

de la prise de notes à chaque réunion du personnel 

• Rencontrer les clientes pour répondre aux questions, désamorcer les 

situations et régler les griefs. Analyser les situations concernant les clientes 

et rendre une décision finale auprès de certaines clientes telles que 

l’interdiction sur les lieux 

• Remplir les tâches quotidiennes telles que servir le déjeuner, distribuer des 

sacs de nourriture, fournir des vêtements, etc. 

• Maintenir adéquatement les dossiers des clientes et des services de 

consultation. Garantir que des normes méticuleuses de tenue des registres 

et des activités et programmes quotidiens soient respectées 
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• Faire des recommandations concernant le personnel, les programmes, 

services et installations (changements, améliorations) 

• Participer aux rencontres pour contribuer à la réalisation des événements, 

projets spéciaux et activités 

• Travailler étroitement avec d’autres organismes afin de maximiser les 

résultats des participantes, les objectifs du programme et sa mission 

• Élaborer un plan de traitement individualisé avec les clientes visant des 

objectifs à court et à long terme 

• Fournir un soutien continu à la gestion des cas pour évaluer les progrès et 

s’assurer que les résultats du plan de traitement soient respectés et 

modifiés au besoin 

Formation et exigences 

• Certificat ou diplôme dans un domaine connexe jumelé avec 5 à 10 ans 

d’expérience comme travailleur social ou autre poste connexe ou équivalent  

• Minimum de 2 ans d’expérience auprès d’un organisme sans but lucratif 

(bénévolat ou emploi) et 2 ans d’expérience dans un poste de direction  

• Bilinguisme (français et anglais) et excellentes habiletés de communication 

• Solide compréhension des produits de la suite Microsoft  

• Capacité à travailler dans un environnement stressant et en constante 

évolution, capacité à travailler avec des individus de différentes cultures 

• Connaissance des ressources communautaires pour les sans-abri, la santé 

mentale et la toxicomanie ; connaissance et compréhension de la culture et 

des traditions autochtones, un atout  

• Leadership, gestion, jugement, esprit d’analyse, aptitudes pour la résolution 

de conflits, compétences en intervention de crises, attention aux détails, 

résolution de problèmes, professionnalisme, capacité à travailler en équipe, 

capacité à travailler de façon autonome 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN TOXICOMANIE 
 
Employeur 

Centre de Santé Communautaire Hamilton Niagara 

Le CSC est un centre multidisciplinaire à but non lucratif qui regroupe des 

professionnels francophones de la santé et des services sociaux et 

communautaires dans les régions de Hamilton et de Niagara en Ontario. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice du secteur Counseling et initiatives communautaires 

et sous la supervision du/de la chef des services cliniques, de même qu’en tant 

que membre de l’équipe multidisciplinaire du CSC, le/la titulaire du poste aide les 

clients à déceler et à faire face à leurs dépendances. Il/elle met en place des 

partenariats avec les agences communautaires œuvrant dans le domaine de la 

toxicomanie dans les régions de Hamilton et du Niagara.  

Responsabilités : 

• Fournir des services d’évaluation pour identifier et comprendre les besoins 

des clients 

• Planifier, en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire du CSC, le 

traitement des clients en fonction des recherches et de leurs antécédents 

• Offrir de l’information générale et du soutien aux toxicomanes francophones 

et leurs familles 

• Concevoir et négocier des partenariats avec les agences communautaires 

• Animer des sessions d’informations et des groupes de thérapie 

• Élaborer des programmes de sensibilisation et de prévention des 

toxicomanies 

• Participer aux initiatives et comités communautaires visant l’amélioration de 

la qualité de vie des francophones 
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• Collaborer avec l’équipe de counseling du CSC pour développer des 

modèles d’intervention fondés sur les données probantes qui assurent une 

bonne qualité des services 

• Préparer des rapports et assurer la tenue des dossiers conformément aux 

politiques et procédures du CSC 

• Tenir des statistiques sur les programmes à des fins d’évaluation et de 

recherche 

• Promouvoir la santé auprès de la communauté francophone en visant 

l’épanouissement global de la santé communautaire 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en travail social avec une concentration dans le domaine de 

la toxicomanie ou autres études postsecondaires dans un domaine 

connexe 

• Minimum de trois (3) ans d’expérience de travail pertinente 

• Être membre en règle de son association professionnelle le cas échéant 

• Bonne connaissance des ressources disponibles dans la communauté 

relativement à la toxicomanie et à la santé mentale 

• Excellente capacité de communication et entregent 

• Connaissance et habiletés à utiliser les logiciels informatiques de base 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit, aisance de communication 

orale et écrite en anglais 

• Être disposé/e à travailler selon un horaire variable 

• Posséder un permis de conduire valide de l’Ontario et avoir accès à un 

véhicule automobile 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Maison des jeunes Mercier 

Les Tables de concertation jeunesse du territoire Roussillon regroupent plus de 

70 organismes (communautaires, institutionnels et gouvernementaux). Elles 

supportent un projet régional de travail de proximité afin de faire du travail de milieu 

auprès des jeunes des villes du territoire de la MRC Roussillon. La Maison des 

jeunes de Mercier a été mandaté pour agir à titre de fiduciaire et d’employeur. 

Description du poste 

Les Tables de concertation jeunesse de la région de Châteauguay et Kateri sont 

à la recherche d’un candidat pour coordonner et développer un projet de travail de 

proximité sur le territoire de la MRC de Roussillon. Le travail de la personne 

retenue sera supervisé par un comité aviseur formé de partenaires des tables 

jeunesses nommées ci-haut. Cette personne assurera la formation et la 

supervision des membres d’une équipe de travailleurs de milieu qui œuvrent sur 

l’ensemble du territoire, elle aura donc à se déplacer régulièrement. De plus, elle 

veillera au développement du projet en faisant la promotion auprès des 

partenaires, des bailleurs de fonds et de la population. Elle produira des rapports 

d’activités et rédigera des demandes de financement tout en assurant une saine 

gestion des ressources humaines, matérielles et financières.  
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine d’intervention sociale 

• Connaissance de la pratique (travail de milieu et travail de rue) 

• Expérience en gestion du personnel  

• Bonne connaissance de la MRC Roussillon 

• Aptitudes en rédaction et en développement de projet 

• Expérience en recherche de fonds 

• Bonne connaissance du milieu communautaire 

• Bonne connaissance des problématiques psychosociales des jeunes, et 

• Langue parlée et écrite : français (excellent français écrit) & anglais 

(capacité de converser) 

• Leadership 

• Capacité à développer de solides relations avec les partenaires financiers 

et d’interventions du territoire 

• Sens du travail d’équipe 

• Capacité d’analyse et esprit de décision 

• Capacité de mobilisation de la clientèle adolescente et jeunes adultes 

• Capacité à développer un réseau de contacts 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES SERVICES DE 
PREMIÈRE LIGNE 
 
Employeur 

Dans la rue 

Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Dans la rue vient en aide aux 

jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, 

et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à leurs besoins immédiats et 

travaillons avec eux afin qu’ils puissent acquérir les compétences et les ressources 

nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante. 

Aujourd’hui, l’organisation compte 65 employés et plus de 100 bénévoles. 

Description du poste 

Dans la rue recherche actuellement un(e) coordonnateur(trice) des services de 

première ligne. Sous l’autorité de la directrice des services aux jeunes, la 

coordination des services de première ligne s’assure de l’organisation et de la 

bonne exécution des services à l’hébergement d’urgence et au centre de jour. Elle 

vise l’excellence des services dans le respect de la mission et des valeurs de Dans 

la rue.  

Principales responsabilités et tâches : 

• Supervision des 4 équipes d’intervention (15 personnes au total) ainsi que 

les intervenants de la liste de rappel (8 à 10) ; rencontre les chefs d’équipe, 

facilite la concertation avec les programmes et les services de soutien, 

donne son avis ou intervient sur les cas particuliers qui lui sont soumis, 

notamment en cas de crise, s’assure de la cohérence des interventions et 

du respect des valeurs et des règles, facilite la communication entre 

équipes et instaure un climat de travail sain 
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• Gestion des horaires et des remplacements court terme/gestion 

administrative et budgétaire 

• Recrutement, évaluation et développement des ressources 

• Vision et planification : participe aux réflexions sur l’intervention de première 

ligne et sur son évolution, analyse les tendances et les pratiques, organise 

et anime des journées de réflexion 

• À l’occasion, représente Dans la rue dans les instances pertinentes 

Formation et exigences 

• Diplôme pertinent dans le domaine du travail social 

• Diplôme en gestion : un atout 

• Expérience pertinente en supervision d’équipe d’intervention et en suivi 

clinique 

• Expérience et intérêt marqué pour le contexte de maison d’hébergement 

d’urgence et de centre de jour 

• Bonne capacité d’intervention en situation de crise 

• Connaissance des problématiques sociales, intérêt pour la défense des 

droits et la lutte à la pauvreté, les questions liées à l’itinérance, la 

toxicomanie, la fugue, la santé mentale, la prostitution, etc. 

• Bilinguisme français–anglais : un atout 

• Leadership, capacité d’animation, d’organisation et de décision 

• Compréhension des enjeux éthiques 

• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 

• Goût pour la réflexion stratégique et la mise en œuvre de changements 

• Excellentes capacités de rédaction en français 

• Esprit collaboratif 

• Aptitude à s’adapter, à faire preuve de créativité et à toujours rechercher 

l’excellence 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE CLINIQUE 
 
Employeur 

ANEB Québec 

Organisme communautaire offrant des services de soutien aux personnes 

touchées par les troubles alimentaires tels des groupes de soutien, une ligne 

d’écoute et de référence, un site Internet incluant un forum. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice générale, le/la titulaire de ce poste 

coordonne l’ensemble des groupes de soutien d’ANEB et assume les 

responsabilités suivantes : 

• Recruter les bénévoles et intervenant(e)s qui animent les groupes de 

soutien 

• Gérer la liste d’attente des groupes de soutien 

• Planifier et donner les formations pour l’animation des groupes de soutien 

• Coordonner le déroulement et assurer le bon fonctionnement des groupes 

de soutien 

• Planifier et animer les rencontres de supervision clinique et les rencontres 

d’équipe 

• Assurer la formation et supervision clinique des stagiaires 
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Formation et exigences 

• Études universitaires dans le domaine de la santé mentale requis 

• Études supérieures dans un domaine relié à la santé mentale seront 

considérées un atout 

• Expérience dans un rôle de supervision sera considéré un atout important 

• Membre en règle d’un ordre, association ou regroupement professionnel 

sera considéré un atout 

• Expérience en intervention individuelle et de groupe 

• Connaissance des troubles de l’alimentation 

• Sens de l’initiative et grande flexibilité 

• Bilinguisme requis 
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INTERVENANT, INTERVENANTE  
 
Employeur 

Le Centre communautaire Val-Martin 

Le Centre communautaire Val-Martin (CCVM) est un organisme communautaire 

offrant des milieux de vie ainsi que différents services et activités aux jeunes et 

aux familles du quartier Chomedey à Laval. Nous travaillons avec et à partir des 

forces et des ressources des jeunes et de la communauté. Nous sommes 

actuellement à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste d’intervenant(e) 

à la Maison de jeunes (MDJ). La MDJ du CCVM est un milieu de vie et d’implication 

pour les jeunes de 11-17 ans. 

Description du poste 

• Soutenir, accompagner et mobiliser les jeunes autour d’enjeux les 

concernant (hyper sexualisation, consommation/dépendances, 

multiculturalisme, etc.) 

• Développer des contenus et outils d’intervention/animation (individuel et de 

groupe) en lien avec les besoins et la réalité des jeunes du quartier 

• Préparer et réaliser des projets porteurs, de concert avec les jeunes 

• Participer et représenter la MDJ dans divers lieux de concertation ou 

d’intérêt pour l’organisme 

• Appuyer l’équipe de la MDJ dans la mise en œuvre de son action et de sa 

pratique : mobilisation des connaissances, rétroaction sur les interventions 

et capacité adaptation en fonction de la réalité des jeunes du quartier, 

respect des valeurs et des pratiques en place 
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Formation et exigences 

• Formations universitaires appropriées 

• Excellente connaissance des problématiques vécues par les jeunes en 

contexte de pauvreté et de multiculturalisme 

• Excellente connaissance des divers outils et approches utilisés en 

intervention communautaire et facilité à communiquer ces savoirs 

• Rigueur, transparence, discernement et intégrité 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Internet) 

• Disponibilité de soir et de fin de semaine (occasionnellement) 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SANTÉ MENTALE JOUR/SOIR 
 
Employeur 

Soleil Levant 

Le centre de crise Le Soleil Levant est le seul organisme sans but lucratif en santé 

mentale, de toute la région des Laurentides, à offrir des services d’intervention de 

crise en hébergement à des adultes en état de détresse psychologique ou de crise 

d’adaptation. Notre équipe, composée de cliniciens d’expérience, offre à la 

clientèle un support psychologique approprié aux situations de crise rencontrées, 

et ce, dans un cadre clinique d’inspiration psychanalytique. 

Description du poste 

En collaboration avec le client, l’intervenant(e) est responsable d’établir les 

objectifs de séjour et d’offrir au client le suivi approprié à sa réalisation, sous forme 

de rencontres individuelles quotidiennes et de rencontres ponctuelles.  

Il/elle doit également assurer le maintien d’un cadre sécuritaire auprès de la 

clientèle, s’assurer de l’évaluation et de la gestion de la dangerosité.  

Nous offrons aux intervenant(e)s qui y travaillent un cheminement professionnel 

axé sur la formation, la supervision et les discussions cliniques. 

Formation et exigences 

Les candidats doivent posséder un diplôme universitaire de premier cycle de 

préférence en psychologie, travail social ou psychoéducation et un an 

d’expérience en intervention auprès d’une clientèle en santé mentale. Une 

connaissance de l’approche psychanalytique est souhaitable. 
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INTERVENANT PSYCHOSOCIAL, INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 
 
Employeur 

La Société de la SLA du Québec 

La Société de la SLA du Québec est un organisme communautaire à but non 

lucratif, qui offre des services d’aide et de soutien aux personnes atteintes de la 

Sclérose Latérale Amyotrophique, ainsi qu’aux membres de leur famille. Grâce à 

une aide financière de l’organisme l’Appui Montréal pour les proches aidants, nous 

avons le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux postes d’intervention à 

nos bureaux. Les intervenants(e)s retenu(e)s dédieront leurs services, 

exclusivement aux aidants des personnes atteintes de la SLA. 

Description du poste 

Sommaire de la fonction : 

• Accueillir, écouter, évaluer les besoins, soutenir et orienter les proches 

aidants de personnes atteintes de la SLA 

• Offrir un suivi psychosocial aux proches aidants 

• Organiser, coordonner et animer certains programmes ou activités offerts 

par la Société, destinés aux proches aidants 

• Accueillir les proches aidants des personnes atteintes qui s’adressent à la 

Société, (soit en personne, au téléphone et/ou par courriel), offrir une 

écoute attentive, du support et un accompagnement, tout en fournissant 

l’information appropriée pour chacun des cas 

• Aider les proches aidants dans l’identification et la formulation de leurs 

besoins et fournir des services d’orientation vers les services et les 

ressources pertinentes. Offrir un suivi personnalisé à chaque personne 

aidante tout en la soutenant dans sa recherche de solutions et d’aide. Agir 

comme facilitateur dans le déroulement des démarches suggérées à la 

personne. Faciliter la prise de contact avec les ressources partenaires 
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• Maintenir les dossiers des proches aidants à jour et assurer une bonne 

tenue de dossier 

• Assurer la gestion et le suivi des dossiers des proches aidants endeuillés 

• Animer des conférences, groupes d’entraide et/ou toute autre rencontre 

spécifique inscrite au programme des services de soutien 

• Participer au développement d’un programme bénévole de visites amicales 

et de toute autre activité ou service spécialisé 

• Collaborer à l’organisation et à la tenue d’activités pour les proches aidants 

• Entretenir des relations de collaboration avec les partenaires de la Société 

• Maintenir un répertoire à jour des ressources pour proches aidants de 

personnes atteintes de SLA 

• Participer à l’évaluation des services concernant les proches aidants 

• Compiler les statistiques sur les services offerts aux proches aidants 

Formation et exigences 

• Formation universitaire ou DEC en travail social avec expérience pertinente 

• Expérience significative en relation d’aide et en animation de groupe 

• Être membre en règle de son ordre professionnel 

• Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux  

• Connaissance des problématiques liées aux maladies dégénératives et 

sensibilité à l’évolution des besoins des personnes atteintes de la SLA et 

de leurs aidant(e)s (besoins et enjeux s’y rapportant) : un atout 

• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 

• Capacité à travailler dans un environnement informatisé 

• Compétences relationnelles élevées, (très bonne capacité d’écoute, 

compréhension, empathie) habiletés organisationnelles et de planification 

• Bonne capacité à travailler en équipe ou de manière autonome 

• Jugement professionnel et discernement  
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN MAISON DE TRANSITION 
 
Employeur 

Centre résidentiel et communautaire Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec 

Le Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-

Québec (CRNATNQ) est un organisme à but non lucratif qui vise la réinsertion 

sociale des hommes judiciarisés sous divers statuts de libération conditionnelle. 

L’organisme a pignon sur rue à Amos, au centre-ville, et compte une trentaine 

d’employés. 

Description du poste 

• Accompagner les personnes contrevenantes référées (peines provinciales 

en communauté) dans le but de favoriser leur réinsertion sociale en 

s’assurant du respect des conditions imposées par la Cour 

• Offrir encadrement, support et informations 

• Appliquer le plan d’intervention correctionnel 

• Évaluer le risque de récidive 

• Effectuer des rencontres de suivi dans le milieu de vie des clients 

• Élaborer des rapports 
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Formation et exigences 

Baccalauréat en psychoéducation, travail social, criminologie, psychologie ou 

domaine connexe (en voie de terminer la dernière année) 

Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

Description des compétences :  

• Disponibilité, autonomie, maturité 

• Sens de l’organisation 

• Bonne capacité d’écoute 

• Grand sens des responsabilités 

• Capacité d’analyse, synthèse et rédaction 

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit 

• Connaissance des services correctionnels serait un atout 

• Anglais serait un atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Hommes & Gars 

Hommes & Gars est un organisme communautaire offrant des services de relation 

d’aide, confidentiels et gratuits, à la population masculine des Îles depuis 2013. 

Rupture amoureuse, difficultés relationnelles, remise en question, gestion de la 

colère, impulsivité, etc.  

Description du poste 

L’organisme d’aide et de soutien Hommes & Gars et la Maison de la famille 

l’Embellie sont actuellement à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste 

d’intervenant(e) psychosocial(e) auprès de la clientèle masculine. Sous la 

supervision du coordonnateur-intervenant d’Hommes & Gars et du directeur de 

l’Embellie, la personne retenue pour ce poste aura les responsabilités suivantes :  

• Implanter et élaborer des stratégies visant à intégrer les pères au sein des 

activités de l’Embellie 

• Mettre en place de nouvelles activités répondant aux besoins des pères 

• Faire la promotion de l’engagement paternel et de la coparentalité auprès 

des partenaires et des parents participants 

• Promouvoir la santé et contribuer au mieux-être de la population masculine 

sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, notamment par des activités 

d’information, de sensibilisation, de promotion et de prévention 

• Travailler en concertation avec d’autres organismes et instances locales ou 

régionales à la reconnaissance des réalités masculines, au développement 

de services pour homme en difficulté et à la réduction de la violence sous 

toutes ses formes (économique, physique, psychologique, verbale, 

sexuelle) 
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• Offrir des services d’aide et d’intervention individuelle et de groupe aux 

hommes ayant des comportements violents en contexte conjugal, familial 

ou de relation intime 

• Offrir des services d’aide et d’intervention individuelle et de groupe aux 

hommes rencontrant des difficultés dans leur vie, qu’elles soient de nature 

familiale, relationnelle, psychologique, sociale ou autre 

• Produire les rapports et les comptes rendus demandés 

Formation et exigences 

• DEC ou BAC dans un domaine pertinent à l’emploi (service 

social, psychologie, psychoéducation, etc.) 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Faire preuve de curiosité et d’intérêt pour la littérature traitant de la paternité 

• Démontrer de l’intérêt pour travailler avec les hommes en difficulté 

• Prôner les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes 

• Posséder de l’expérience en animation de groupe et des compétences en 

relation d’aide 

• Être autonome, polyvalent et dynamique 

• Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire 

• Habiletés à utiliser les logiciels informatiques d’usage courant 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue française (parlée et écrite) 

• L’usage de l’anglais pourra être considéré comme un atout 
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INTERVENANT PSYCHOSOCIAL, INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 
 
Employeur 

Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Comté de Johnson (CJECJ) est un organisme à 

but non lucratif voué à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes. Il a 

comme mandat d’initier et de développer des projets d’intervention novateurs 

répondant aux besoins des jeunes et au développement socio-économique de leur 

communauté. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale du Carrefour jeunesse-emploi 

comté de Johnson et de Vision Compétences, le titulaire aura comme mandat 

d’élaborer, de promouvoir et d’appliquer des programmes d’intervention et des 

activités appropriées aux besoins des différentes clientèles du territoire dans le 

cadre de nos différents projets, notamment, le Chantier d’accompagnement 

jeunesse. Fonctions et tâches :  

• S’approprier le mandat, la philosophie d’intervention et les outils déjà 

existants dans le milieu 

• Accueillir, identifier et évaluer les besoins des participants 

• Établir un plan d’action individualisé 

• Établir une relation d’aide dans un contexte de projets de préemployabilité 

• Accompagner et soutenir les participants dans leurs démarches d’insertion 

socioprofessionnelle, de retour ou de maintien aux études et d’acquisition 

de compétences personnelles sur une période pouvant s’étendre sur 

12 mois 

• Aider les participants à développer leurs compétences et leurs habiletés 

sociales et professionnelles 

• Accompagner et diriger les participants vers les ressources appropriées 
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• Planifier et réaliser des rencontres individuelles et des animations de 

groupe 

• Établir différents partenariats avec les principaux acteurs de la région 

• Concevoir et bonifier les outils d’intervention 

• Travailler en collaboration étroite avec l’équipe multidisciplinaire 

• Monter et mettre à jour les rapports et dossiers des participants 

• Siéger sur différents comités et tables  

• Toutes tâches connexes jugées pertinentes par la direction 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou technique dans le domaine social aussi accepté 

• 1 à 2 années d’expérience 

• Compétence en intervention avec tout type de clientèle 

• Habileté à intervenir avec différentes problématiques 

• Proactivité et sens de l’organisation 

• Facilité à établir des liens avec les différents partenaires 
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INTERVENANTE JEUNESSE  
 
Employeur 

Regroup’elles   

Maison d’aide et d’hébergement, Regroup’elles offre différents services aux 

femmes violentées qui veulent entamer des démarches pour se sortir du cycle de 

la violence conjugale. Nos services, gratuits, confidentiels et sécuritaires, 

se déroulent dans un climat de respect, de confiance et sans jugement. Les 

enfants peuvent bénéficier du soutien des intervenantes jeunesse. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’intervenante jeunesse au service 

externe assume toute intervention psychosociale des mères et leurs enfants qui 

reçoivent des services externes de Regroup’elles. Elle doit aussi collaborer au bon 

fonctionnement de la maison et s’assurer que la mission de Regroup’elles soit 

respectée. Principales tâches et responsabilités : 

• Assurer les suivis externes (bureau externe) avec des mères non 

hébergées ou en post hébergement et leurs enfants 

• Mettre en œuvre les plans d’interventions avec la mère et/ou l’enfant, afin 

de favoriser les changements 

• Accompagner et soutenir les mères et leurs enfants dans leurs démarches 

(cour, avocats, etc.) 

• Développer, créer, organiser et animer des activités/outils pour les mères 

et les enfants selon les besoins 

• Répertorier des ressources pertinentes pour le service jeunesse 

• Créer et développer des partenariats avec ces ressources (DPJ, police, 

école) en collaboration avec les intervenantes jeunesse internes 

• Participer à des réunions, ateliers, table de concertation, comités en lien 

avec le poste 
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• Sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale et à 

l’impact sur les enfants 

• Finaliser le développement des services offerts aux mères et enfants au 

service externe de Regroup’elles 

• Tenir à jour les rapports quotidiens, comptes rendus, bilans et statistiques 

• Assurer la gestion des outils et des biens matériels pour l’intervention 

jeunesse 

• Participer aux réunions d’équipe et d’intervention 

• Selon les besoins de la maison : assumer l’écoute téléphonique, évaluer 

toute demande d’hébergement, intervenir de façon informelle auprès des 

femmes et des enfants 

Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire ou collégiale dans une discipline reliée 

aux sciences sociales ou humaines en lien avec les enfants 

• Posséder une expérience pertinente en intervention auprès des mères et 

des enfants 

• Connaître la problématique de la violence conjugale 

• Connaître l’approche féministe 

• Faire preuve d’autonomie, de discernement, avoir le sens de l’organisation 

et des priorités, bonne gestion de stress et de crise et avoir une qualité de 

meneur évidente 

• Capacité confirmée à prendre en charge des dossiers complexes 

• Connaissance fonctionnelle des ressources communautaires y compris les 

services sociaux 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour effectuer 

l’accompagnement des femmes et leurs enfants 
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INTERVENANTE SOCIALE 
 
Employeur 

Afrique au féminin 

Le Centre des femmes est un lieu de rencontre, d’appartenance, de socialisation, 

d’entraide, de solidarité, de mentor et d’action pour toutes les femmes en général 

et celles issues de minorités visibles en particulier vivant des difficultés dans leur 

processus d’intégration sociale et économique dans la société québécoise et 

voulant briser leur isolement. 

Description du poste 

• Mobiliser/motiver les femmes à participer aux diverses activités proposées 

• Accueillir, informer et orienter les femmes vers les ressources appropriées 

• Identifier, analyser leurs besoins et intervenir selon les cas 

• Proposer et mettre en place des activités et modes d’intervention novateurs  

• Planifier et assurer l’intervention individuelle et de groupe auprès des 

femmes ayant des besoins spécifiques et leurs enfants 

• Approcher les femmes dans un contexte informel pour les aider à briser leur 

isolement et améliorer leurs conditions de vie 

• Intervenir auprès des femmes en situation de crise ou gestion de conflit 

• Accompagner les femmes dans différentes démarches, favoriser la prise en 

charge et l’autonomie des femmes 

• Organiser et animer des ateliers thématiques et activités familiales 

• Assurer la supervision et travailler à la consolidation de l’offre de services 

existante ainsi qu’au développement des projets structurants 

• Rédiger des rapports d’activités et participer aux demandes de subventions 

• Représenter l’organisme et participer à des comités de travail et tables de 

concertation, développer un réseau d’organismes de référencement 

• Superviser et supporter les stagiaires dans leurs mandats 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en sciences humaines, intervention/travail social, 

organisation communautaire, sociologie ou domaine connexe  

• Expérience de travail en relation d’aide et de suivi de dossiers, 

préférablement auprès des femmes victimes de violence conjugale  

• Expérience dans un centre de femmes ou en milieu communautaire, 

expérience en animation 

• Expérience significative d’intervention auprès des femmes des 

communautés culturelles 

• Connaissance et compréhension des problématiques vécues par les 

femmes issues de l’immigration dans leur processus d’intégration : choc 

culturel, violence, immigration, emploi, linguistique, estime de soi, solitude, 

responsabilités parentales, etc. 

• Connaissances des ressources communautaires pour les femmes, familles 

et enfants vivant dans un contexte de vulnérabilité 

• Compréhension/application des principes de développement 

communautaire 

• Capacité d’écoute, de communication et d’observation, empathie et 

sensibilité face à la diversité interculturelle  

• Professionnalisme et responsabilité face à des situations de crise ou de 

conflits, capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

• Capacité à travailler en équipe, autonomie, initiative, sens de l’organisation, 

gestion des priorités et du stress, dynamisme, motivation, ponctualité, 

responsabilité, attitude positive, créativité, flexibilité au niveau de l’horaire  

• Éthique et professionnalisme, sens des responsabilités et de confidentialité 

• Excellent français et anglais, troisième langue constitue un atout 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE  
 
Employeur 

CSSS Lucille-Teasdale 

Profondément ancré dans sa communauté, le CSSS Lucille-Teasdale dispense 

des soins, des services de santé et des services sociaux et soutient le 

développement d’un réseau local de services afin d’améliorer la santé et le bien-

être de la population ainsi que l’accès aux services.  

Description du poste 

• Programme d’accueil et d’orientation 

• Formation continue dans l’emploi 

• Programme de reconnaissance de la contribution au travail 

• Opportunité d’emploi et mobilité interne 

Principales responsabilités :  

• L’organisateur communautaire procède à l’identification et l’analyse des 

besoins de la population et des groupes communautaires avec ceux-ci 

• En lien avec l’équipe d’organisation communautaire et la direction générale, 

conçoit, coordonne et actualise les programmes, afin de répondre aux 

besoins du milieu et de promouvoir son développement 

• Agit comme personne-ressource auprès des groupes 

Dans le cadre de ses fonctions spécifiques, le/la travailleur(euse) communautaire : 

• Identifie les problèmes du milieu 

• Sensibilise et conscientise le milieu aux changements sociaux et politiques 

et à leur impact sur la réalité communautaire 

• Soutient les organismes existants dans leur développement 

• Favorise l’émergence de nouvelles stratégies d’intervention en lien avec les 

besoins identifiés par les citoyens et les organismes 
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• Participe à la concertation et à la mobilisation des ressources du milieu 

• Met en place avec les citoyens et les groupes, des activités démocratiques 

et d’actions sociales 

• S’implique activement dans le développement des communautés 

• Supporte l’approche communautaire du CSSS et agit sur les déterminants 

sociaux de la santé 

Formation et exigences 

• Vous détenez un diplôme de 1er cycle terminal en sciences humaines ou 

en travail social option communautaire 

• Vous avez 2 ans d’expérience pertinente en organisation communautaire 

• Vous avez une expérience d’intervention et d’animation de groupe 

• Vous avez une expérience de planification et de concertation 

intersectorielle 
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RESPONSABLE DE L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 
 
Employeur 

Le Sac à dos 

Le Sac à dos est une organisation qui vise l’insertion sociale et économique des 

personnes en situation d’itinérance et de celles qui risquent de le devenir. Il 

favorise la réinsertion par la mise en action en créant des passerelles de services, 

de collaboration et de partenariat avec le réseau communautaire et le réseau 

étatique ainsi qu’avec notre environnement immédiat. À cet effet, le Sac à dos a 

créé une gamme de services, de programmes et de projets qui encouragent et 

soutiennent la reprise en main des personnes en situation d’itinérance ou à risque 

de le devenir.  

Description du poste 

Le titulaire du poste assume la responsabilité des programmes de réinsertion du 

SAD, des activités et services des milieux de vie (centre de jour et studios) selon 

la mission et les objectifs de l’organisme.  

Principales tâches : 

• Élaborer, planifier, coordonner et évaluer les activités, les services et les 

projets des secteurs d’activités 

• Mettre en place des procédures d’intervention et des stratégies d’action 

• Assurer l’accueil, l’évaluation et l’analyse des besoins des participants et la 

définition d’une démarche de réinsertion 

• Assurer l’évaluation des objectifs fixés par les participants 

• Former, coordonner, superviser, valoriser et évaluer annuellement le 

personnel de son secteur et soumettre son rapport au directeur général 

• Tenir les réunions cliniques avec le personnel impliqué 

• Offrir un encadrement adéquat aux bénévoles et stagiaires sous sa 

responsabilité 
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• Assumer une veille proactive sur le développement des pratiques en 

réinsertion sociale et particulièrement en itinérance 

• Rédiger tous les documents nécessaires à la saine gestion des 

programmes de réinsertion du SAD 

• Collaborer en tant que spécialiste de l’intervention psychosociale avec la 

direction et les responsables des autres services 

• Communiquer les informations et appliquer les décisions, les politiques et 

le code de vie du SAD dans les activités et services des programmes pour 

le maintien d’un climat serein et harmonieux entre les personnes 

• Maintenir la confidentialité du service 

• Maintenir des relations professionnelles avec les partenaires du milieu et 

institutionnels 

• Contribuer à la préparation et au contrôle du budget annuel de son secteur 

• Représenter le SAD aux différentes activités, événements et groupes reliés 

à la réinsertion 

• Participer aux activités internes et externes du SAD et de ses partenaires 

Formation et exigences 

• Niveau universitaire en travail social ou équivalence (2e cycle, un atout) 

• Avoir au moins 5 années d’expérience dans le domaine, dont 3 en gestion 

de personnel 

• Connaissance du réseau un atout 

• Bilinguisme 

• Capacité d’apporter une réflexion critique sur les pratiques en réinsertion 

• Connaissance de la suite Microsoft Office 

• Leadership et capacité d’influencer, empathie et habiletés en 

communication, capacité d’analyse et de synthèse, gestion du stress, sens 

des responsabilités professionnelles, autonomie et esprit d’équipe 
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THÉRAPEUTE  
 
Employeur 

Centre d’intervention en délinquance sexuelle (Laval) 

Le centre offre des thérapies individuelles et de groupe pour les adolescents et les 

hommes adultes : compréhension des comportements, développement des 

habiletés sociales et éducation sexuelle. 

Description du poste 

• Effectuer du traitement en individuel et de groupe auprès des clientèles 

adolescente et adulte aux prises avec une problématique en délinquance 

sexuelle 

• Participation à la confection des expertises en délinquance sexuelle 

Formation et exigences 

• Détenir minimalement un diplôme de maîtrise en sexologie ou psychologie 

ou criminologie ou travail social ou toute(s) autre(s) formation(s) (ou 

diplôme) pertinente(s) 

• Membre d’un Ordre professionnel 

• Détenir (ou en voie de) un permis de psychothérapeute 

• Habileté à évaluer le risque de récidive en délinquance sexuelle (outils 

actuariels) 

• Connaissances de la clientèle sexuellement délinquante 

• Habileté à effectuer de l’intervention en individuelle et de groupe 

• Bonne capacité à travailler en équipe 

• Dynamisme 

• Bilinguisme : français-anglais (un atout) 
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
 
Employeur 

La corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

Centre d’excellence en réadaptation auprès de la clientèle ayant une déficience 

physique, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau est continuellement à la 

recherche de candidats partageant ses valeurs : compétence, dynamisme et 

humanisme.  

Description du poste 

Le programme consiste à offrir, par une entente avec des résidences d’accueil et 

des ressources intermédiaires, des milieux de vie intégrés dans la communauté, 

répondant aux besoins des personnes vivant avec une incapacité physique 

(motrice, neurologique et sensorielle). Ces ressources dispensent des services de 

surveillance et d’assistance, en plus de l’hébergement et de l’alimentation. Le 

programme offre aussi, par une entente avec une ressource intermédiaire, des 

services de suivi éducatif dans la communauté aux personnes ayant une 

incapacité physique et vivant en logement. 

Nos services à l’usager : 

• Offrir des milieux de vie stimulants intégrés dans la communauté 

• Évaluer les besoins des usagers et assurer le jumelage avec la ressource 

correspondant à ses besoins 

• Assurer le suivi des usagers intégrés dans les résidences d’accueil et les 

ressources intermédiaires 

• Offrir des services de soutien psychosocial pour le maintien de l’intégration 

dans la communauté 

• Coordonner le plan d’intervention répondant aux besoins de l’usager 
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Au sein de l’établissement, le/la travailleur(euse) social(e) : 

Exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, 

d’analyse et d’évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux. 

Formation et exigences 

• Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social 

• Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit fournir annuellement 

à l’employeur la preuve qu’elle est membre de l’Ordre professionnel des 

travailleurs sociaux du Québec 

• Posséder une expérience clinique de 2 années à temps complet (ETC) 

dans un programme de réadaptation auprès d’une clientèle vivant une 

déficience physique 

• Détenir la capacité de recruter, superviser et encadrer une ressource dans 

un contexte de partenariat 

• Détenir une grande capacité à suivre des mandats complexes tant dans les 

sphères cliniques qu’administratives 

• Faire preuve d’une grande autonomie professionnelle et démontrer la 

capacité de poser des limites et de prendre des décisions 

• Disposer d’une automobile et d’un permis de conduire en règle 
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
 
Employeur 

Commission scolaire du Lac Saint-Jean 

Description du poste 

L’emploi de travailleuse sociale ou travailleur social comporte plus spécifiquement 

des fonctions de prévention, de promotion, de dépistage et d’évaluation du 

fonctionnement social des élèves et des groupes d’élèves qui vivent ou qui sont 

susceptibles de vivre des difficultés d’ordre affectif, social, scolaire ou familial, ainsi 

que de détermination et de mise en œuvre d’un plan d’intervention au niveau 

social, dans le but de soutenir et rétablir le fonctionnement social, de favoriser le 

développement optimal de l’élève en interaction avec son environnement et de 

faciliter son cheminement scolaire. 

 

La travailleuse sociale ou le travailleur social contribue au dépistage et à la 

reconnaissance des élèves vivant des difficultés d’ordre social, familial, personnel 

ou scolaire, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention ; elle ou il 

évalue le fonctionnement social des élèves, notamment de l’élève atteint d’un 

trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation 

effectuée par une ressource professionnelle habilitée à le faire, par l’étude et la 

synthèse des informations recueillies dans le dossier de l’élève, par observation 

directe, par le biais d’entrevues, de consultations et de questionnaires, afin de 

préciser le profil de fonctionnement de l’élève et ses besoins au plan social. Elle 

ou il voit à la mise en œuvre du plan d’intervention sociale, dans le cadre de la 

détermination d’un plan d’intervention pour répondre aux besoins de l’élève. Elle 

ou il participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration, la réalisation et la 

révision du plan d’intervention de l’élève en tenant compte du contexte personnel, 

familial, scolaire et social pour l’aider à surmonter ses difficultés, à maintenir et 

développer sa motivation scolaire ; elle ou il collabore avec les autres membres de 

l’équipe à la concertation et la coordination des interventions, et à l’évaluation de 
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l’atteinte des objectifs. Elle ou il effectue des rencontres de relation d’aide 

individuelle auprès de l’élève et des rencontres de groupe, assure le suivi de la 

relation d’aide auprès des parents ; elle ou il peut diriger l’élève ou ses parents 

vers les ressources appropriées à la situation et aux besoins ; elle ou il collabore 

avec les représentantes et représentants d’organismes partenaires. 

 

Elle ou il conseille et soutient les enseignantes et enseignants et les autres 

intervenantes et intervenants scolaires afin de mieux répondre aux besoins de 

l’élève et à son encadrement scolaire pour lui permettre de poursuivre son 

cheminement et s’engager sur la voie de la réussite. Elle ou il participe à 

l’élaboration, la promotion et l’animation de programmes de dépistage, de 

sensibilisation et de prévention sur des sujets reliés aux problématiques vécues 

par les jeunes. Elle ou il conseille le personnel d’encadrement, rédige des rapports 

d’expertise, d’évaluation, de bilan et d’évolution de situation et fait les 

recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision. Elle ou il peut 

être appelé à intervenir pour aider à désamorcer des situations de crise ou 

d’urgence et proposer des pistes de solution. Elle ou il prépare et assure la mise 

à jour des dossiers selon les normes propres à la profession et les règles définies 

par la commission scolaire ; elle ou il rédige des notes évolutives ou des rapports 

d’évaluation d’étape, de fin de processus et de suivi de ses interventions. 

 

Formation et exigences 

Être membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec.  
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE  
 
Employeur 

Le CSSS de la Montagne 

Le CSSS de la Montagne, regroupe les CLSC de Côte-des-Neiges, Métro et de 

Parc-Extension ainsi que le Service régional Info-Santé de Montréal. Il offre des 

services de première ligne à une population de 225 000 résidents, caractérisée par 

sa pluriethnicité où les immigrants et résidents non permanents comptent pour 

près de 50 % de la population. 

Description du poste 

• Évalue une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique 

attesté par un diagnostic 

• Reçoit et traite les demandes d’aide et de soutien psychosociales 

• Détecte rapidement une situation d’urgence vitale et intervient promptement 

selon les procédures établies 

• Établit avec l’usager, notamment par la qualité de la communication, une 

relation d’aide et de collaboration à toutes les étapes du traitement 

• Effectue les différents types d’interventions psychosociales requis 

• Informe, conseille, intervient, oriente et réfère l’usager, conformément aux 

normes établies (peut être porté à référer ou effectuer une consultation 

auprès de l’infirmière ou de l’intervenant psychosocial et référer à 

l’intervenant du service d’intervention immédiate par exemple) 

• Planifie les actions appropriées en collaboration avec l’usager et en tenant 

compte des ressources disponibles 

• Assure la continuité de services auprès de l’usager en l’orientant 

(programmes des CSSS, partenaires institutionnels et communautaires) 

• Avise la coordonnatrice aux opérations de tout problème de santé publique 

ou de sécurité civile 
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• Communique avec la coordonnatrice aux opérations lors d’appel requérant 

une décision administrative ou qui font suite à une plainte d’un usager 

• Rédige la fiche d’appel en respectant le processus d’intervention Info-Social 

et fournit les documents et statistiques demandés 

• Applique les procédures et les politiques de l’organisation quant à la gestion 

des données dont la confidentialité, au processus d’évaluation 

psychosociale et à la documentation de la fiche d’appel 

• Participe et collabore aux activités de formation et d’orientation (en équipe 

et/ou avec le nouveau personnel et les stagiaires), favorisant la mise à jour 

et l’échange des connaissances entre collègues 

• Travaille en collégialité, exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues 

• Ouverture à partager ses plans d’intervention 

• Participe au développement et à l’adaptation des outils cliniques mis à sa 

disposition et participe et collabore à des recherches scientifiques et 

opérationnelles dans le cadre du service Info-Santé/Info-Social 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en service social et membre en règle de l’Ordre professionnel 

des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

• Expérience pertinente de 3 ans au sein d’un ou plusieurs services suivants : 

intervention de situation de crise, santé mentale, service 

d’accueil/évaluation/orientation/référence, intervention psychosociale 

téléphonique ou urgences sociales 

• Bilinguisme (français et anglais) fonctionnel 

• Capacité décisionnelle, d’analyse et de résolution de problème ; orientation 

vers la clientèle, initiative, tolérance au stress et habiletés de 

communication interpersonnelle ; capacité à utiliser des outils cliniques 

informatisés et à travailler dans un environnement cliniquement structuré et 

encadré (appels enregistrés) 
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE  
 
Employeur 

CLSC de La Petite-Patrie  

Situé au cœur de l’île de Montréal, notre centre de santé et de services sociaux se 

caractérise par son ouverture sur la communauté. Nous sommes reconnus pour 

notre constante recherche de l’excellence et de l’innovation, motivant notre 

personnel à développer de meilleures pratiques, à être créatif tout en faisant 

preuve d’un sens élevé de l’éthique.  

Description du poste 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, 

d’actualisation, d’analyse et d’évaluation dans un ou plusieurs programmes 

sociaux. 

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social. 

* Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit fournir annuellement à 

l’employeur la preuve qu’elle est membre de l’Ordre professionnel des travailleurs 

sociaux du Québec. 

Sous l’autorité du coordonnateur aux programmes Enfance-Adolescence, le/la 

travailleur(euse) social(e) de l’équipe Jeunes en difficulté : 

• Assure la responsabilité de concevoir et exerce des activités d’évaluation 

et de consultation 

• Pose un regard global axé sur les liens et les interactions biopsychosociales 

du système client 

• Réalise les interventions au plan psychosocial auprès du jeune et de sa 

famille pour rétablir l’équilibre, restaurer les interactions et les liens entre 

les personnes et leur environnement 



48 
 

• En plus d’offrir un support aux équipes qui travaillent auprès des jeunes et 

de leur famille, le/la travailleur(euse) social(e) assume la coordination avec 

les personnes et leur environnement 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en travail social 

• Posséder l’un des suivants : 

• Deux ans d’expérience auprès d’une clientèle jeune et famille 

présentant des problèmes de développement ou de comportements, 

ou qui ont des difficultés d’adaptation sociale ou de négligence 

• Deux ans d’expérience dans une équipe enfance/famille/jeunesse 

en CLSC, en Centre Jeunesse ou en milieu scolaire 

• Trois ans d’expérience dans une ressource communautaire auprès 

des jeunes 

• Posséder une expérience et/ou connaissance auprès d’une clientèle jeune 

en DI-TED 

• Capacité d’intervenir en anglais 

Habiletés, compétences ou caractéristiques : 

• Connaissances des lois en vigueur : LSSSS, LPJ, LSJPA 

• Disposition pour l’intervention de groupe 

• Connaissance et/ou expérience auprès d’une clientèle multiethnique 
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
 
Employeur 

L’Hôpital Shriners pour enfants 

L’Hôpital Shriners pour enfants (Montréal), faisant partie d’un réseau de 

22 hôpitaux, en Amérique du Nord, est un centre hospitalier privé conventionné 

affilié à l’Université McGill, comptant environ 250 employés. Nous desservons une 

clientèle provenant d’autres provinces canadiennes, des états du Nord-est 

américain et d’autres pays et nous sommes spécialisés en pédiatrie orthopédique 

et en maladie neuro-musculo squelettiques.  

Description du poste 

• Aider les familles à retrouver un équilibre personnel, professionnel et social 

pendant la maladie ou le processus de deuil dans le contexte des maladies 

chroniques 

• Intervenir en situation de crise 

• Représenter les familles auprès de l’équipe médicale et interdisciplinaire 

• Favoriser la communication mutuelle entre l’équipe médicale et la famille 

• Évaluer les besoins financiers des familles 

• Référer et orienter les familles vers les ressources du milieu et faire le lien 

avec les professionnels déjà impliqués 

Le/la travailleur(euse) social s’assure du respect de la réalité culturelle et 

linguistique des familles aidées de même que du respect de leurs droits. Comme 

pour tout autre professionnel, la sécurité physique et affective de l’enfant est une 

préoccupation constante. À l’Hôpital Shriners pour enfants, le/la travailleur(euse) 

social est appelé à actualiser ses connaissances par des formations continues, de 

la recherche et par la participation à des colloques. 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en travail social 

• Être membre en règle de l’OTSTCFQ  

• Être bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit : français et anglais 

• Posséder une expérience significative de 2 ans 
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TRAVAILLEUR SOCIAL, TRAVAILLEUSE SOCIALE  
 
Employeur 

CSSS Jeanne-Mance 

Description du poste 

Affecté(e) au Programme d’accompagnement Justice Santé Mentale, la 

personne : 

• Évalue les situations psychosociales et la dangerosité des personnes 

détenues 

• Oriente aux plans clinique et légal les personnes en fonction des besoins 

et des ressources disponibles 

• Offre un suivi psychosocial aux personnes et les supporte lors des 

audiences au tribunal 

Formation et exigences 

Doit détenir un premier diplôme terminal en travail social et être membre en règle 

de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec ; 

Ou : 

Doit détenir un premier diplôme terminal en criminologie et être inscrit au tableau 

des droits acquis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux 

et familiaux du Québec pour l’activité 3.6.4 : Évaluer le fonctionnement social 

d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un 

diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. 

• 5 ans d’expérience en santé mentale 

• Connaissance du milieu judiciaire, un atout 

• Capacité à intervenir en anglais 
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• Démontre une confiance en soi au niveau professionnel 

• Capacité à travailler sous pression et dans les situations d’urgence 

• Capacité décisionnelle et initiative 

  



53 
 

TRAVAILLEUR SOCIAL PROFESSIONNEL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
PROFESSIONNELLE 
 
Employeur 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres Batshaw) sont 

constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 

ont pour mission, entre autres : 

• D’offrir des services psychosociaux, de réadaptation et d’intégration sociale 

• De mettre à la disposition des enfants et de leurs familles des services en 

matière de placement d’enfants, d’adoption, de recherches des 

antécédents biologiques, de retrouvailles, d’expertise à la Cour supérieure 

et de médiation familiale 

Description du poste 

Conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), le travailleur social 

professionnel :  

• Reçoit et traite les signalements (appels provenant de la population ou de 

professionnels nous informant qu’un enfant est en besoin de protection) 

• Décide si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis 

• Décide de l’orientation de la situation de l’enfant (mesures à prendre pour 

corriger la situation, sur une base volontaire ou par le recours au tribunal) 

• Voit à ce que les mesures volontaires ou ordonnées soient appliquées et 

suivies par les professionnels habilités 

• Révise les situations et décide de la fermeture des dossiers de protection  

• Intervient dans les situations de crises 

• Offre un soutien pratique et psychosocial continu, encourage les usagers à 

résoudre leurs problèmes et à entreprendre des activités nécessitant un 

effort individuel 
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• Travaille en collaboration avec les ressources internes et communautaires 

qui poursuivent les mêmes objectifs 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en service social ou une maîtrise en service social 

ou une maîtrise en psychoéducation 

• Doit être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec 

• Doit posséder des compétences éprouvées en évaluation et avoir la 

capacité d’intervenir en situation de crise (6 mois ou plus d’expérience 

auprès d’enfants et de jeunes, un atout) 

• Doit démontrer une sensibilité multiculturelle 

• Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture 

• Doit pouvoir communiquer efficacement en français et en anglais 
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TRAVAILLEUR SOCIAL PROFESSIONNEL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
PROFESSIONNELLE 
 
Employeur 

CRDITED de Montréal 

Depuis le 1er avril 2015, le Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal regroupe 10 anciens 

établissements de santé et de services sociaux montréalais, dont le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement (CRDITED) de Montréal. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice des services à l’accès, l’évaluation et 

l’orientation, le/la travailleur(euse) social(e) est responsable du traitement des 

demandes de services à la clientèle. Il/elle détermine l’admissibilité des personnes 

par l’évaluation des demandes référées selon le diagnostic posé par un 

professionnel de la santé et les besoins de services spécialisés identifiés. Il/elle 

oriente la personne vers les services appropriés offerts au CRDITED ou la dirige, 

au besoin, vers d’autres dispensateurs de services. Il/elle s’assure également de 

l’exécution de toute demande additionnelle requise pour orienter adéquatement 

l’usager en fonctions de ses besoins. Il/elle collabore étroitement à l’application du 

Plan d’accès pour les personnes ayant une déficience. 

Le/la travailleur(euse) social(e) travaille en collaboration avec les gestionnaires 

des services aux usagers de l’établissement. Il/elle agit à titre d’agent de liaison 

auprès des usagers et des familles ainsi qu’auprès des différents partenaires 

(CSSS, Centre jeunesse, milieu hospitalier, etc..). À ce titre, il/elle participe aux 

rencontres des secteurs CSSS. Il/elle assume la saisie de l’information pertinente 

au système d’information clientèle (SIPAD), assiste au comité d’accès et effectue 

toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
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Le/la titulaire assume son mandat, dans le respect des droits des usagers, en 

réalisant l’ensemble des activités qui lui sont dévolues dans le processus clinique. 

Il/elle tient compte des approches et pratiques reconnues comme étant les plus 

pertinentes et sécuritaires pour la clientèle. 

Formation et exigences 

• Vous détenez un diplôme universitaire terminal de premier cycle en service 

social jumelé à une expérience clinique pertinente sur le plan de l’évaluation 

diagnostique et êtes membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

• Vous possédez également une excellente connaissance de la 

problématique de la déficience intellectuelle, des troubles envahissants du 

développement et différents syndromes, ainsi que des services à offrir à 

cette clientèle, dans le cadre d’une offre de service spécialisée de 2e ligne  

• Vous détenez une excellente connaissance des différents réseaux 

communautaires, de l’éducation et de la santé et des services sociaux et 

vous démontrez de bonnes capacités et de l’aisance avec l’utilisation 

d’outils informatiques 

• Vous possédez une grande capacité d’analyse et de synthèse, un bon sens 

de l’organisation, de l’initiative et de la créativité 

• Vous avez un bon sens de l’écoute et vous vous distinguez par votre 

capacité à travailler en concertation et par vos aptitudes à établir des 

collaborations avec l’ensemble des partenaires tant internes qu’externes  

• Vous avez une bonne résistance au stress, à l’ambiguïté et à la pression  

• Vous possédez un excellent jugement et l’aptitude à prendre des décisions 

et à vous positionner rapidement 

• Vous démontrez de la rigueur dans la gestion de l’information et la tenue 

de dossier 

• Vous savez gérer vos priorités. Votre esprit d’équipe, votre flexibilité et votre 

capacité à susciter la concertation font également de vous un candidat de 

choix pour ce poste 
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• Capacité de s’exprimer en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, afin de donner 

de l’information de base (niveau intermédiaire I).   
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TRAVAILLEUR SOCIAL PROFESSIONNEL, TRAVAILLEUSE SOCIALE 
PROFESSIONNELLE  
 
Employeur 

CLSC Saint-Louis-du-Parc-15  

Description du poste 

Mandat : « Agent(e) pivot-écoles et milieux en santé » consiste à travailler au 

niveau de la prévention et de la promotion en favorisant une vision globale et 

systémique des besoins de santé et de bien-être des jeunes et des stratégies 

appropriées pour y répondre.  

• À titre d’agent(e) pivot, vous coordonnerez le déploiement d’Écoles et 

milieux en santé dans notre territoire et travaillerez en lien avec les 

partenaires communautaires et institutionnels (Ville de Montréal, CS, 

Écoles, Direction de la santé publique) 

• Vous appuierez le milieu et favoriserez la concertation entre les différents 

acteurs qui offrent des programmes de prévention et de promotion de la 

santé auprès des jeunes d’âge scolaire 

• Vous mettrez sur pied et animerez les formations de sensibilisation de 

d’appropriation de l’approche 

• Vous supporterez les actions des différents intervenants impliqués dans 

École et milieu en santé sur le territoire en offrant le partage d’outils 

prometteurs et un accompagnement continu 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en service social, profil organisation 

communautaire, un atout 

• Membre en règle de votre ordre professionnel 

• Capacité à intervenir en anglais 

• Grande autonomie professionnelle 
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• Connaissance de l’approche-école et milieux en santé, un atout 

• Connaissance du réseau et de l’intervention en milieu scolaire, un atout 

 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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