
 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant.e en santé mentale 

 

On dit de toi que tu as une facilité à développer des liens de confiance, que tu es une 
personne à l'écoute et que tu as une bonne empathie? Tu débutes ta carrière ou tu as 
envie de nouveaux défis? Alors tu es au bon endroit!!! 

 

Qui sommes-nous? 

Le Traversier, centre de jour et d’entraide en santé mentale est un milieu de vie dynamique 
qui regroupe des personnes vivant avec une problématique de santé mentale.  Par le biais 
d’activités, l’organisme vise l’intégration de l’individu dans son milieu, l’amélioration de sa 
qualité de vie ainsi que la maximisation de son plein potentiel et de son rétablissement. 

 

Pourquoi vouloir travailler au Traversier? 

Parce que travailler au Traversier, c'est :  

- Travailler au sein d’une équipe dynamique et soudée qui saura t’accueillir et te 
soutenir en cas de besoin 

- Avoir un poste qui t’offre des responsabilités et de l’autonomie qui te permettra 

de t’épanouir en tant qu’intervenant.e 

- Intégrer un organisme qui a l'humain au cœur de ses préoccupations tant dans 

sa mission que pour son équipe d’intervention 

- Bénéficier d’un espace de travail de qualité dans des locaux rénovés 

- Un bon café pour t'aider à partir ta journée du bon pied mais surtout, un quotidien 
rempli de beaux défis!  

 

Ça te semble intéressant?  

Si ça te parle, alors continue à lire!! 

 



Ça fait quoi un intervenant en santé mentale?  

Voici ce à quoi ton quotidien pourrait ressembler :  

- Tu auras pour mission de planifier, organiser et animer des activités en lien avec 
les objectifs de l’organisme 

- Tu devras procéder à l’accueil des nouveaux membres et évaluer leur admissibilité 
- Tu devras assurer la référence et l’orientation auprès des autres organismes 

partenaires dont les services pourraient être utiles et complémentaires à ceux 
offerts à notre clientèle 

- Tu auras pour mandat de susciter l’entraide et développer l’autonomie des 
personnes 

- Tu seras invité.e à participer aux réunions d’équipe hebdomadaire et collaborer au 
développement de projets avec l’ensemble de l’équipe de travail 

- Tu feras de l’écoute et de la relance téléphonique 
- Tu dois aussi être prêt.e à intervenir lors de situation de crise, de grande 

vulnérabilité, de désorganisation  
 
 

Voici le profil de l’intervenant.e que l’on recherche : 

Exigences : 

- Niveau d’études : collégial 
- Diplôme : DEC au minimum (éducation spécialisée/travail social) ou formation 

universitaire (psychoéducation ou autre domaine connexe) 
- Expérience en intervention : 0 à 2 ans 
- Connaissance des problématiques de santé mentale et du milieu communautaire 

(atout) 
- Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule 
- Posséder un ordinateur personnel avec une connexion internet 

 
 
Habiletés et aptitudes : 

- Habiletés à intervenir avec des groupes 
- Aisance avec l’informatique 
- Bonne capacité d’écoute et d’empathie 
- Facilité à développer des liens de confiance 
- Capacité d’introspection 
- Disponibilité pour travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine 

 

Voici les conditions que l’on offre : 

- Poste à temps plein de 32 heures par semaine 
- Salaire 20$ 
- Assurances collectives 
- Conciliation travail/famille 
- Télétravail partiel 

 
 
 
 



Pour postuler : 
 
Envoie ton CV et une lettre de présentation à l’attention de Shanaz Moussa : 
direction@letraversier.org 
 

Date limite pour les candidatures le 21 janvier 2022 
Date de début : février 2022 

 

Nota : Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.   

mailto:direction@letraversier.org

