
    
 

AFFICHAGE DE POSTE AU RÉSEAU D’AIDE LE TREMPLIN 
Intervenant en relation aide individuel 

 Et en soutien en logement  
 

Date d’affichage : 16 février 2021 

Date maximale pour recevoir votre CV : 26 février (interne)  et 7 mars (externe) 

 
SOMMAIRE DU POSTE 

Soutenir l’équipe d’intervention individuelle (relation d’aide et soutien en logement). Offrir 
des services de relation d’aide individuelle et de suivi dans la communauté par le biais du 
programme de supervision et des services en logement. Il assume ces responsabilités en se 
conformant au mode de gestion et d’éthique en vigueur au sein de la corporation. 

 
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES 

 
• Offre des rencontres individuelles de relation d’aide aux personnes présentant un besoin 

de soutien dans leur rétablissement (au besoin) 
• Offre les rencontres de supervision en communauté pour les personnes concernées (au 

besoin); 
• Offre les services liés au volet de soutien en logement; (remplacement de congé de 

maternité); 
• Travaille en collaboration avec les organismes et les établissements impliqués en santé 

mentale; 
• Produit la compilation des données statistiques pour le rapport mensuel d’activités et 

d’achalandage ; 
• Représente le service à certains comités; 
• Est versatile dans les tâches d’intervention à accomplir (inter-service) 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 
Formation académique :  BACC ou certificat complété en intervention et/ou santé mentale 
ou une formation équivalente jumelée avec une expérience pertinente en relation d’aide 
individuelle.  
 
Expérience : 2-5 années d’expérience dans un poste d’intervenant individuel 
      
     
Habilités intellectuelles requises : esprit d’équipe reconnu, sens de l’organisation, sens de 
l’écoute, de l’empathie, de l’entregent et facilité d’adaptation. 
 
Date d’entrée en poste : le plus tôt possible 
Poste temporaire environ 2-3 jours semaines (jusqu’en mai) et remplacement de maternité jusqu’en 
janvier 2022.  
Salaire selon échelle salariale   
 

C.V. à l’attention de Suzie Jean, directrice générale 
par courriel : direction@tremplin.org 

tel. 819 474 1895  

mailto:direction@tremplin.org
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