
OUVERTURE DE POSTE TEMPORAIRE 
Remplacement maternité  

 
Titre du poste : Responsable/intervenant des services d’entraide et centre de jour 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la direction de la directrice générale, le titulaire est responsable clinique et administratif des services 
d’entraide et centre de jour. Il supervise également le travail du personnel rémunéré, des bénévoles et des 
stagiaires de ces services. 

 
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES 

 
• Organise des rencontres de groupe dans le but de favoriser l’entraide en santé mentale ; 
• Appui les membres et le personnel dans l’élaboration et la tenue d’activités, d’événements, d’actions ou 

d’ateliers ; 
• Identifie les besoins en matière d’activités, de matériel, d’équipement et autres ressources ; 
• Agit comme personne ressource à l’accueil et à l’inscription, au suivi des demandes, au respect des règles et 

à l’encadrement général des membres impliqués dans les activités d’entraide et centre de jour ; 
• Établit des mécanismes favorisant l’établissement de liens d’entraide, d’un sentiment d’appartenance, et 

d’une implication progressive des membres à tous les niveaux de gestion de l’organisme ; 
• Recueille des données et établit des rapports sur les activités d’entraide et centre de jour : inscription, 

achalandage, évaluation et recommandations ; 
• Fait le suivi budgétaire des activités d’entraide et du centre de jour ; 
• Voit à l’organisation de publicités ponctuelles concernant les activités ou visant à accroître le nombre de 

personnes impliquées dans l’entraide et centre de jour ; 
• Fait la promotion et établit des relations de collaboration avec l’environnement significatif des membres et 

les différents organismes ; 
• Prépare et anime les réunions d’équipe à l’entraide et centre de jour et collabore avec les autres membres du 

personnel de l’organisation ; 
• Supervise le travail des employés et collabore à l’embauche et l’évaluation du personnel bénévole, rémunéré 

et des stagiaires. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 
Formation académique : Bacc / Certificat en intervention et/ou santé mentale ou une formation équivalente 
jumelée avec une expérience pertinente. Connaissance de l’environnement Windows (Word et Excel). 
Langues parlées et écrites : Bon français écrit. L’anglais est un atout. 
Expérience : 5 années d’expérience dans un poste d’intervenant ou responsable d’un service 
Habilités intellectuelles requises : esprit d’équipe, leader, sens la planification et de l’organisation, initiative, 
entregent, facilité de communication, initiative et dynamisme. 

 
 
Conditions de travail 

 
Poste de remplacement temps plein 35 heures selon un horaire de jour et, à l’occasion, de soir. 
Salaire horaire à partir de 19.50$ /CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 
Les candidat(e)s doivent manifester par écrit leur intérêt et faire parvenir leur curriculum vitae avant  
16H30, le 9 octobre 2020. 
Entrée en poste 23 novembre 2020 avec possibilité d’entrer avant cette date en intervention  

 
Réseau d'Aide le Tremplin 

Poste de responsable de l’entraide et centre de jour 
625 rue Lindsay, Drummondville, Qc, J2B 1H8 

Courriel : direction@tremplin.org  
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