
NOTRE MISSION: Offrir aux personnes vivant avec des problèmes de 

santé mentale des services d’accompagnement vers un rétablisse-

ment.  

NOS VALEURS : Le respect, l’ouverture et la compétence 

Nous recherchons une personne engagée pour combler le poste de  

COORDINATION DES SERVICES D’HÉBERGEMENT  

EN SANTÉ MENTALE   

Nouveau DÉFI ?  Tu cherches un milieu STIMULANT où mettre à profit tes TALENTS et COMPÉTENCES ?  

Faire partie d’une équipe DÉVOUÉE à ses objectifs,  ? Tu as le sens du LEADERSHIP ?  

Qualifications requises 

• BACC en travail social, psychologie, psychoéducation, formation équivalente jumelée à une solide ex-

périence au plan clinique;  

• Expérience minimale de trois (3) ans dans un poste de gestion, supervision clinique; 

 

Qualités recherchées: Leadership positif reconnue,  sens de l’éthique, intègre, travail d’équipe, ca-

pable de rassembler, esprit d’analyse et critique, vision à long terme   

 

Expériences requises: Gestion en ressource humaines, financière et matérielle, concertation, représen-

tation, soutien clinique connait bien l’intervention auprès de la clientèle en santé mentale. Travail en milieu 

de vie un atout. Bonne maîtrise de l’environnement Windows et Office  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste permanent 30hrs/semaine réparties sur 4 jours  

 Salaire intéressant, selon expérience avec échelle salariale  

 Avantages sociaux concurrentiels ( 8% de vacances, après un an de service, assurances collectives, 

fond de retraite , conciliation travail - vie personnelle)  

 Climat de travail enrichissant favorisant le développement d’initiatives et de projets  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Le/la responsable assure la gestion interne (opérations, ressources humaines, matérielles et finan-

cières) du service ainsi que la réalisation de l’ensemble des activités et services au sein de la mai-

son d’hébergement. Il/elle a pour rôle d’assumer la supervision clinique de son équipe. La per-

sonne choisie fait la promotion participe aux instances de concertation et établit les collabora-

tions utiles au service et à l’organisme.  

Tu es la personne recherchée?  Alors, soumets ta candidature  

Envoyez une lettre de motivation et votre CV à info@tremplin.org  

Seules les candidatures retenues seront contactées. 


