
OFFRE D’EMPLOI 
Pivot Centre-du-Québec souhaite combler un poste        

d’intervenant(e) en atelier de travail en santé      

mentale pour son point de service de Victoriaville. 

Lieux de travail;  

30-B, rue de l'Artisan, Victoriaville (Québec), G6P7E4  

Principales fonctions;  

Sous l'encadrement de la coordonnatrice clinique et de la direction générale, la personne devra :     

accueillir les nouveaux participants (expliquer le fonctionnement interne, remplir les formulaires      

d'inscription, superviser le processus d'intégration, etc.), appliquer le manuel du participant,           

évaluer les participants périodiquement selon le programme en vigueur (axé sur les principes du                

rétablissement), établir et suivre les plans d'intervention individualisés, faire le suivi des journaux       

de bord, rédiger les notes évolutives/rapports d'événements, planifier et organiser les visites,         

gérer la liste d'attente, gérer les situations conflictuelles, établir et maintenir des partenariats          

avec le réseau et la communauté, superviser les stagiaires, former les participants à la réalisation    

des tâches, agir comme soutien dans l'atelier de travail, gérer le calendrier des présences des        

participants, produire le formulaire des allocations (excel), etc. 

Niveau d’études: Collégial (DEC), Éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance 

terminé. 

Années d’expérience reliées à l’emploi: 6 à 12 mois d’expérience 

Description des compétences: Bonne capacité à idenfitier et analyser les besoins, excellentes 

compétences en communication verbale et écrite. Flexible, polyvalent(e), empathique, grande             

autonomie, bonne esprit d’équipe, débrouillard(e), responsable. Maîtrise de la suite Office          

(surtout Excel).  

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseaux scolaire ou universitaire: Permis 

de conduire valide. 

Salaire Offert: 18,00 $ - de l’heure (echelon 1) - politique salariale en vigeur 

Nombre d’heures par semaine: 35,00  

Conditions diverses: Fonds de pension, assurances collectives, 10 journées qualité de vie, lundi au 

vendredi, 8 h 00 à 16 h 00, horaire d’été.  

Statut d’emploi: Permanent, temps plein, jour 

Date prévue d’entrée en fonction: Dès que possible 

Nom de la personne à contacter: Christine Boisvert (Directrice Générale)  

Moyen de communication: Par courriel seulement à l’adresse suivante;  

pivot.direction@cgocable.ca 

 


