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Résumé des principales fonctions du poste
En collaboration de l’équipe de permanence, l’agent de développement - volet famille et communauté 
est responsable de l’organisation, la planification, ainsi que la promotion et la mise en œuvre du service 
d’accompagnement offert aux parents et adultes tant individuel qu’en groupes. Il aura pour tâche de recevoir 
et d’assurer le suivi auprès des demandeurs de services. 

L’agent de développement devra également s’approprier le programme de prévention d’Action Toxicomanie afin 
d’effectuer les mises à jour lorsque nécessaire, en plus d’assurer une veille documentaire des nouvelles tendances, 
des conditions d’efficacité des meilleures pratiques et de produire des outils d’intervention en prévention des 
dépendances. L’agent sera aussi appelé à participer activement à la réalisation de projets spéciaux.

Fonctions et responsabilités

Volet famille

 @ Promouvoir le service d’intervention destiné à la famille;

 @ Recevoir et organiser les demandes de suivis destinés aux familles;

 @ Offrir le service d’intervention auprès des familles ;

 @ Organiser, animer et assurer le suivi des groupes de parents de jeunes ayant été initiés à la consommation;

 @ Effectuer la mise à jour du programme famille;

 @ Effectuer et tenir avec régularité les dossiers cliniques et statistiques;

 @ Produire de façon ponctuelle des bilans qualitatifs et statistiques des individus rencontrés.

Agent de développement - volet famille et communauté
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Volet communauté

 @ Promouvoir le service d’intervention destiné à la communauté;

 @ Recevoir les demandes de suivis de la communauté;

 @ Assurer le suivi auprès des demandeurs de services;

 @ Offrir un service d’évaluation et d’intervention précoce;

 @ Référer et accompagner vers les services en dépendance du CIUSSS-MCQ, les personnes présentant 
une problématique de dépendance;

 @ Effectuer et tenir avec régularité les dossiers cliniques et statistiques.

Volet recherche et développement

 @ Effectuer une veille documentaire des nouvelles tendances et conditions d’efficacité en prévention 
des dépendances;

 @ Mettre à jour et rédiger des documents et outils de sensibilisation et d’intervention si nécessaire;

 @ Animer et interagir sur différents réseaux sociaux;

 @ Assurer la présence de l’organisme sur les réseaux sociaux;

 @ Assurer une réponse adéquate aux demandes reçues du public sur les différentes plateformes 
numériques;

 @ Réaliser une veille documentaire et informationnelle en dépendance;

 @ Participer activement à la réalisation des projets spéciaux.

Exigences et qualités recherchées

Exigences

 @ Trois (3) ans d’expérience en intervention auprès d’une clientèle adulte; 

Expériences

 @ Trois (3) ans d’expérience en intervention auprès d’une clientèle adulte;

 @ Deux (2) ans d’expérience en prévention ou en dépendance;

 @ Un (1) an d’expérience en rédaction et communication;

 @ Formation en approche motivationnelle, en approche orientée vers les solutions et en approche 
systémique constituent un atout.
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Qualités

 @ Initiative, leadership et entregent;

 @ Grande autonomie dans l’organisation du travail;

 @ Grande capacité d’analyse, de synthèse et vulgarisation;

 @ Facilité à créer des liens avec la clientèle rencontrée;

 @ Capacité à s’adapter à différents milieux et contextes d’intervention;

 @ Aptitude à gérer efficacement les priorités;

 @ Capacité à travailler en équipe et à adopter des méthodes de travail structurées;

 @ Excellentes connaissances et habiletés en informatique.

Conditions particulières

 @ L’intervenant sera appelé à travailler de soir selon les besoins;

 @ Avoir à sa disposition une voiture pour assurer les déplacements;

 @ Permis de conduire valide;

 @ Prévoir quelques déplacements à travers la région Mauricie-Centre-du-Québec.

Conditions de travail

 @ Poste permanent de 32 heures par semaine;

 @ Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

Agent de développement - volet famille et communauté

Pour faire partie de notre équipe 
Acheminer votre CV au courriel suivant : emploi@actiontox.com


