
Offre d'emploi
Intervenant.e en santé mentale
Service de soutien d'intensité variable

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 :

- Effectuer, sous la supervision de la direction générale et avec l’appui de
la coordonnatrice clinique, des suivis individualisés auprès de personnes
ayant une problématique de santé mentale.
- Soutenir la clientèle dans ses difficultés touchant l’autonomie
fonctionnelle, les habiletés personnelles ou sociales, ainsi que l’intégration
sociale.
- Offrir un suivi directement dans le milieu de vie de la personne (ex.:
domicile, accompagnement lors de rendez-vous, dans le milieu de travail,
etc.).
- Établir un lien basé sur la confiance et le respect.
- Évaluer les besoins, fixer des objectifs et mettre en place des stratégies
en collaboration avec la personne.
- Mettre la personne en relation avec l’ensemble des services requis.
- Intervenir dans différentes sphères de la vie de la personne (sociale,
budgétaire, vie quotidienne, relations interpersonnelles, santé, etc.).
- Créer des liens avec la famille et les proches, ainsi que tisser un filet
social autour de la personne.
- Compléter les collectes de données, les notes évolutives et les plans
d’intervention.



Exigences
- Baccalauréat ou études collégiales dans un domaine pertinent
(éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, service
social) ou l’équivalent.
- Accès à un véhicule pour se déplacer et rencontrer les
personnes + permis de conduire valide.
- Intérêt, connaissances et expérience dans le champ de la santé
mentale.
- Connaissance des fondements de la réadaptation
psychosociale, de «l’empowerment», du rétablissement et de
l’approche centrée sur les forces.
- Sens de l’organisation et des responsabilités, bonne autonomie
et débrouillardise.
- Bonne gestion du stress, savoir maintenir une distance émotive
adéquate.
- Capacité d’utiliser les ressources en cas de difficulté.
- Croire fermement au potentiel de rétablissement des personnes
et facilité à communiquer l’espoir.
- Amélioration continue et habileté à donner ou recevoir un
«feedback» constructif.
- Expérience dans le milieu communautaire, un atout.

Conditions
- Horaire variable
- Congés mobiles, congés payés pendant la période des Fêtes
- Assurances collectives
- Environnement de travail dynamique et stimulant

Secteurs d'activité
- Psychologie
- Travail social
- Psychoéducation

Heures de travail
35 heures semaine. 

Salaire
À discuter.

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 d'ici le 23 mai 2022 :
louise.lizotte@leverger.ca


