
 

UN EMPLOI / UN STYLE DE VIE 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  

Agent de liaison recherché 

Tu es à la recherche d’un emploi qui te permettra de relever de nouveaux défis et 
qui fera de toi un agent de liaison compétent et performant? Le Pavillon de 
l’Assuétude offre un milieu de travail à la hauteur de tes attentes! 

Principales fonctions : Tes talents seront appelés à se déployer au travers d’un 
travail aux multiples facettes : répondre aux demandes de services ou 
d’information, procéder aux évaluations de préadmission par téléphone ou au palais 
de justice, entretenir de bons liens avec nos différents partenaires et assurer 
l’accueil et la passation des évaluations lors des admissions. 

Le Pavillon de l’Assuétude est un organisme qui a à cœur le bien-être de ses 
employés. Profite des avantages de l’horaire flexible et facile à suivre à partir de ton 
téléphone en temps réel. Tu as à cœur d’aider les autres et tu souhaites évoluer dans 
un milieu reconnu comme LA référence dans la région en toxicomanie? Envoie-
nous ton CV! On a hâte de te rencontrer! 

Niveau d’étude : collégial 

Atout : Expérience, formations à jour sur les outils d’évaluation (NiD-ÉP, Indice 
de gravité de passage à l’acte suicidaires et Estimation et gestion du risque 
homicide) 

Compétences recherchées : Esprit d’équipe, dynamisme, bonne écoute et 
soucieux du travail bien fait. 

Conditions diverses : Poste de remplacement de 6 mois (possibilité de travailler 
au point de services de Shawinigan OU de Saint-Guillaume), temps plein de jour, 
du lundi au vendredi, 35h/semaine, salaire de 16.27$/heure ou selon l’échelle 
salariale en vigueur. Tu dois être titulaire d’un permis de conduire valide, car tu 
seras appelé à te déplacer souvent. 

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que tu es prêt! 

Nous tenons à préciser que le Pavillon de l’Assuétude a mis en place toutes les 
mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des personnes hébergées 
et des employés en cette période de pandémie. 

Un milieu de 
travail qui tient 
compte de toi. 

______ 
 

Une expérience 
qui rajoute des 

cordes à ton arc. 
______ 

 
Un travail qui 

donne du sens. 
______ 

 
Une équipe qui 

partage tes 
valeurs. 
______ 

 
Investis sur ta 

carrière et envoie-
nous ton CV! 

______ 
 

PAVILLON DE 
L’ASSUÉTUDE 

 
3383, rue Trudel 
Shawinigan (QC) 

G9N 6R4 
 

4, rue du Couvent 
St-Guillaume (QC) 

J0C 1L0 
 

Envoie ton CV à : 
 

Claudel Brouillette, 
coordonnatrice des 

services 
d’hébergement 

 
claudel.brouillette@pa
villondelassuetude.ca 
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