Offre d'emploi

Intervenant.e en santé mentale
Service Interne

La mission du Verger consiste à accompagner les personnes vivant avec une
problématique de santé mentale (trouble mental, problème de santé mentale
ou détresse psychologique) dans un processus de rétablissement et de
mieux-être global.

Fonctions
Le Verger centre communautaire en santé mentale est un organisme à but
non lucratif ayant pour mission de favoriser le rétablissement de la clientèle
vivant avec un trouble ou un problème de santé mentale. Dans le cadre du
poste à combler, les tâches à réaliser sont les suivantes :
- Animation d'ateliers de groupe: faciliter des groupes psychoéducatifs, de
soutien , de croissance, de socialisation ou de réadaptation psychosociale
(ex.: autogestion de l'anxiété, promotion de la santé mentale, promotion de la
santé globale);
- Animation de comités de travail : faciliter des groupes de tâches réunissant
des membres de l'organisme et/ou des bénévoles (ex.: comité journal, club
de marche, jardin collectif)
- Contribuer au développement de nouveaux services : analyse des besoins,
planification, mise en œuvre et évaluation des retombées;
- Intervention individuelle et/ou conjugale et familiale : offrir de
l'accompagnement psychosocial individuel dans une optique de promotion du
rétablissement, de développement du pouvoir d'agir et d'inclusion sociale;
effectuer lorsque pertinent et avec le consentement de la personne des
contacts avec les proches ou le réseau de soutien formel de la personne;

- Accueil, évaluation et orientation : répondre aux appels, accueillir les
personnes à l'organisme, effectuer de la référence, donner de l'information sur
les services, effectuer l'évaluation initiale des besoins des personnes qui
demandent des services;
- Tenue de dossiers et de statistiques : collecter et traiter les statistiques
administratives et cliniques pertinentes; rédiger des notes évolutives pour les
suivis individuels, un journal de bord pour les groupes et des procès-verbaux
pour les comités;

- Toutes autres tâches connexes : achats, arrosage de plantes, participation à
des collectes de fonds, et bien plus !

Exigences
- Baccalauréat ou études collégiales dans un domaine pertinent
(éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, service
social) ou l’équivalent.
- Expérience en animation et/ou en intervention
- Leadership
- Être énergique et avoir un bon sens de l’humour

- Grande facilité à établir des relations interpersonnelles harmonieuses
- Démontrer de l’initiative, faire preuve d’innovation et de créativité
- Bon sens de l’organisation et bonne capacité d’adaptation
-Habiletés en développement et en gestion de projets

- Respect de l’éthique professionnelle et la mission
- Habileté en communication orale et écrite
- Connaissance des problématiques en santé mentale
- Atouts : connaissance du milieu communautaire et des ressources dans
la région de Québec

Conditions
-

Contrat de un an (renouvelable selon le financement reçu)
Congés mobiles, congés payés pendant la période des Fêtes
Assurances collectives
Environnement de travail dynamique et stimulant
Banque de congés mobiles

Secteurs d'activité
- Psychologie
- Travail social
- Psychoéducation

Heures de travail
35 heures semaine.

Salaire :

-Salaire de départ de 18 à 20$ de l'heure selon le niveau de diplôme et
l'expérience
-Primesolidaire/bonus annuel (à titre indicatif, celle-ci était de 4000$
pour les nouveaux employé.e.s en 2021-2022 et en 2020-2021)

Précisions relatives au processus de recrutement
Documents requis
- Lettre de présentation
- Curriculum vitæ

Pour soumettre votre candidature, merci d'envoyer votre CV et lettre
de présentation à l'adresse suivante : direction@leverger.ca

