
La Maison le Ricochet est à la recherche d’un(e) 

Intervenant(e) au volet résidentiel et communautaire 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 

POURQUOI TRAVAILLER à la Maison le Ricochet 
 
• Situé en plein cœur de la région touristique de la MRC des Collines et à proximité du parc de la Gatineau 
• Conditions de travail souples pour un meilleur équilibre 
• Équipe de direction et d’interventions innovante et stimulante dans un contexte de gestion participative qui 

encourage le bien-être de l’équipe 
• Milieu de travail situé à moins de 30 minutes de Gatineau 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordination des services résidentiels, l’intervenant assumera l’ensemble des interventions et 

activités du volet résidentiel et communautaire. La personne veillera à ce que les interventions et animations réalisées 

soient appropriées, pertinentes, intégrées et alignées avec la mission de l’organisation.  

L’objectif est d’assurer la qualité des services tout en s’assurant d’améliorer de façon globale la qualité de vie des per-

sonnes aux prises avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances en leur offrant des services de réadap-

tation et de réinsertion, tout en soutenant leur proche.   

Responsabilités et exigences particulières 

• Participer à l’atteinte des objectifs corporatifs, 

• Assurer l’application des politiques et procédures des règlements de la Maison le Ricochet; 

• Participer au calendrier des ressources humaines, matérielles et financières des différents volets; 

• Maintien et participe à la saine gestion des communications; 

• Participe au bon déroulement des  activités quotidiennes; 

• Autres tâches connexes. 

 



Compétences requises 

 
Bonne capacité d’écoute et préoccupation marquée pour la qualité des services offerts aux 
membres; 

 

• Expérience significative en intervention et en animation de groupe; 

• Compétences relationnelles, sens de l’initiative, attitude positive et entregent; 

• Autonomie, excellente capacité d’organisation et gestion des priorités; 

• Bonne connaissance et intérêt pour l’approche du rétablissement; 

• Autonomie et esprit d’équipe; 

• Diplôme d’études collégial ou universitaire dans le domaine des sciences sociales. 

 

 

Conditions 

• 35 heures/semaine  

• Lundi au vendredi  

• Selon échelle salariale  

 

 

  Entrée en fonction dès que possible. 

Faire suivre votre candidature à l’attention du comité de sélection à l’adresse suivante  

direction@maisonlericochet.com 

La Maison le Ricochet est un organisme communautaire œuvrant depuis plus de trente ans dans le territoire de la 
MRC des Collines offrant des services en santé mentale à une clientèle adulte avec ou sans dépendances.  
 
 
 
Nous offrons des services de réadaptation-réinsertion sociale et professionnelle à des personnes aux prises avec un 
trouble de santé mentale avec ou sans dépendances. Notre organisme offre également un service d’hébergement 
avec support et supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 21 unités. 
www.maisonlericochet.com 
 
 

http://www.maisonlericochet.com

