
 
 

Opportunité d’emploi 

Qui nous sommes… 

Déclic Action est un organisme communautaire autonome et la seule ressource d’hébergement 

en dépendances sur le territoire de Laval. Notre mission consiste à prévenir, accompagner et 

soutenir les personnes aux prises avec un problème de dépendances et autres problématiques 

associées. Afin de favoriser leur rétablissement et la mise en action de leur potentiel, nous 

accompagnons également leurs proches et leur entourage. Nous sommes présentement à la 

recherche d’un(e): 

 

Adjoint(e) clinique 
Temps plein 

 
 
Dans ce rôle, l’adjoint(e) clinique appuie la direction clinique dans la mise en application du 
contrôle de la qualité, le suivi des relations partenariales et la gestion des opérations cliniques. 
Ainsi, elle s’assure du bon déroulement de la gestion quotidienne dans l’application des 
conditions de travail, la répartition de la charge de travail et la formation. 
 

Responsabilités spécifiques :  

Services cliniques 
 

● Appuyer la direction clinique dans l’accompagnement nécessaire à l’équipe d’intervention 
afin de s’assurer de la qualité des services cliniques en lien avec les normes établies 

● Participer à la mise en place des meilleures pratiques cliniques dans une perspective 
d’amélioration continue de la qualité des services offerts; 

● Participer à l’élaboration des plans d’action clinique et en assurer le suivi pour la mise en 
place de différents projets cliniques; 

● Soutenir la direction dans la gestion des ressources humaines (coordination, autorisation 
d’absences, congés, et feuilles de temps, mobilisation et contribution de l’équipe, etc.); 

● Véhiculer et faire vivre au quotidien les valeurs de l’organisation auprès de l’équipe; 
● Participer à diverses réunions et assumer l’animation de certaines rencontres  
● Assurer la fluidité et la transmission de l’information auprès de l’équipe; 
● Remplacer la direction des services cliniques lorsque requis et agir avec le même niveau 

d’imputabilité; 
● Effectuer toute autre tâche liée au poste. 

 
Soutien et administration  
● Préparer les horaires de travail et prévoir les remplacements 
● Collaborer à l’établissement des statistiques liées aux services cliniques, suivre celles-ci et 

formuler des recommandations dans un but d’amélioration continue des services rendus à 
la clientèle; 



 
 
● Participer à l’élaboration d’outils de travail adaptés pour l’équipe et accompagner les 

membres de l’équipe dans les activités cliniques quotidiennes 
  

 

Profil convoité : 

 Diplôme d’études universitaires en sciences humaines (toxicomanie, psychologie, travail 
social, sexologie ou autre diplôme équivalent)  

 Détenir une expérience de 5 à 7 ans en intervention psychosociale ou en santé mentale  

 Expérience en dépendances un atout 

 Expérience pertinente en milieu de vie et d’hébergement  

 Expérience professionnelle au sein d’une organisation sans but lucratif; 

 Connaissance de l’entretien motivationnel ou empowerment (un atout) 

 Toute combinaison de formation et expérience pertinente sera considérée. 
 
 

 Excellente capacité d’évaluation clinique et aptitudes pour l’accompagnement dans le 
développement des compétences d’intervention 

 Démontrer un leadership rassembleur et participatif 

 Souci du détail et rigueur et sens de l’éthique 

 Intérêt à travailler dans un organisme communautaire 

 Capacité de s’exprimer verbalement et par écrit, avec respect et bienveillance 

 Capacité d’organisation et conjuguer avec des dossiers simultanément 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 Grande capacité d’adaptation, d’organisation et de gestion du temps 

 Capacité à travailler en équipe  

 Bonne maîtrise des outils informatiques (MS office, autres logiciels) 

 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires reliés à l’emploi 

 
 
Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae dès 
maintenant au recrutement@declicaction.com 
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