
 
 

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT (E) COMMUNAUTAIRE  

 
L’Ancre est un organisme communautaire qui offre une gamme de services de soutien aux 
membres de l’entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale pour le 
territoire de Montmagny-L’Islet. Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée pour 
intervenir auprès de notre clientèle, et travailler au développement de l’organisme. 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 
 

Relevant de la directrice générale, et de concert avec les autres membres de l’équipe, vous aurez 
pour responsabilités d’offrir des services de soutien aux membres de l’entourage pour les aider à 
mieux composer avec le trouble de santé mentale de leurs proches, dans le but de leur permettre 
d’actualiser leur potentiel. Vous devrez également collaborer aux actions de promotion et de 
sensibilisation pour un meilleur rayonnement de l’organisme sur l’ensemble du territoire. 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 

• Accueillir, évaluer et orienter les demandes d’aide de la clientèle dans nos services et vers 
les services externes si nécessaires; 

• Assurer le suivi psychosocial individuel, de couple et familial; 

• Élaborer et animer des ateliers et/ou programmes psychoéducatifs et des rencontres 
d’entraide pour la clientèle; 

• Planifier et organiser des activités liées à la vie associative de l’organisme; 

• Réaliser des activités de promotion auprès des différents partenaires et ressources du milieu; 

• Réaliser des activités de sensibilisation pour contrer la stigmatisation et rejoindre la clientèle; 

• Collaborer à différents projets et activités organisés en partenariat avec les autres ressources 
du milieu;



QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine de l’intervention, notamment en 
travail social, psychologie, éducation spécialisée ou tout autre domaine pertinent.  

• Expérience en intervention psychosociale et en animation; 

• Connaissance des problématiques de santé mentale et/ou du vécu des familles vivant avec 
un proche ayant une problématique de santé mentale; 

• Expérience dans le milieu communautaire serait un atout; 

• Connaissances des ressources du milieu serait un atout; 

• Habiletés à travailler en collaboration avec les partenaires du réseau public et du milieu 
communautaire; 

• Très bonne communication écrite et verbale; 

• À l’aise en informatique avec une connaissance de la suite Microsoft Office. 
 

APTITUDES RECHERCHÉES : 

• Discrétion, initiative, autonomie, dynamisme et créativité; 

• Capacité à travailler seul(e) et en équipe; 

• Capacité à structurer et organiser son travail selon les priorités; 

• Capacité à effectuer des tâches variées en parallèle; 

• Bonne capacité d’adaptation; 

• Croire au rétablissement des personnes ayant une problématique de santé mentale et au 
potentiel des familles pour y faire face. 

 
CONDITIONS : 

• Poste permanent temps plein, 35 heures/semaine; 

• Être disponible pour travailler un soir/semaine et occasionnellement la fin de semaine; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 

• Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur; 

• Date d’entrée en fonction : 30 novembre 2020. 
 
 
Si vous possédez des aptitudes variées et souhaitez développer vos compétences 
professionnelles, vous êtes priés de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 13 novembre 2020, à l’adresse suivante : ancre@globetrotter.net 
 
Merci à toutes les personnes qui auront postulé. Seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. 
 
 


