La Maison le Ricochet est à la recherche d’un(e)
Intervenant(e) de soir, de nuit, fin de semaine (sur appel)
Postes à combler: 1

OFFRE D’EMPLOI
Description du poste
Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’intervenant assumera l’ensemble des interventions et activités à la Maison le
Ricochet. 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 personnes aux prises avec un trouble de santé mentale avec ou sans
dépendances en leur offrant des services de réadaptation et de réinsertion, tout en soutenant leur proche.

Responsabilités et exigences particulières
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’atteinte des objectifs de l’organisme;
Assurer l’application des politiques et procédures des règlements de la Maison le Ricochet;
Participer à l'intégration communautaire et sociale des individus;
Favoriser une approche axée sur les forces et centrée sur la personne;
Élaboration d'activités psychoéducative;
Participer au vécu partager en contexte d'hébergement (cuisine, entretien, etc.);
Faire la gestion des médicaments;
Autres tâches connexes.

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité d’écoute et préoccupation marquée pour la qualité des services offerts aux usagers;
Expérience significative en intervention et en animation de groupe;
Capacité à intervenir en situation de crise;
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 axée sur les forces;
Capacité à travailler en équipe;
Diplôme d’étude collégiale ou universitaire dans le domaine des sciences sociales serait un atout;
Étudiant dans le domaine bienvenu!

Conditions
•
•
•
•
•

Poste temps plein, 40h/semaine, de nuit;
Selon échelle salariale (salaire de base de $18.78/heure);
Poste offert avec les avantages sociaux (REER, assurances, vacances, maladie, etc.);
Période de probation de 3 mois;
Entrée en fonction dès que possible.

Pourquoi se joindre à notre équipe?
Situé en plein cœur de la région touristique de la MRC des Collines et à proximité du parc de la Gatineau, à moins de 30
minutes de Gatineau, aucun trafic, conditions de travail souples pour un meilleur équilibre travail/famille. Faites partie
d'une équipe d’interventions innovante et stimulante dans un contexte de gestion participative qui encourage le
bien-être de ses membres.
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. 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

Nous vous remercions à l’avance d’avoir soumis votre candidature.

Faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention à l’adresse suivante :

administration@maisonlericochet.com

Seulement les candidatures retenues seront contactées.

