INTERVENANT.E PSYCHOSOCIAL.E EN DÉPENDANCES
OU GIROUETTE RECHERCHÉ.E
Tu aimes que les choses bougent dans ton milieu de travail ?
Tu gardes le nord (ou le cap) facilement ? Tu souhaites aider des gens qui
ont besoin de soutien alors tu es la personne qu’on recherche !
Joins notre équipe dynamique à Déclic Action, un organisme communautaire et
une ressource d’hébergement en dépendance certifiée.
On a de la place dans notre équipe pour des professionnels de l’intervention qui
ont à cœur de favoriser l’autonomie de nos résidents. Avec nos trois programmes
de services : aide et soutien à la désintoxication, la thérapie et la réinsertion
sociale, tu auras l’occasion de voir progresser des hommes et des femmes qui en
ont vu et vécu des vertes et des pas mûres et qui malgré tout ont une capacité de
résilience et un potentiel incroyable ! Tu pourras les accompagner dans leur
cheminement en allant à leur rythme.
Tu as de l’expérience en dépendance ou en intervention psychosociale et tu as le
goût de devenir un mentor au sein de notre équipe ? Merveilleux ! Tu pourras
apporter ta contribution auprès des intervenants qui en ont moins et surtout,
participer à la mise en place des nombreux projets à venir !
Tu n’as pas d’expérience mais, tu possèdes les exigences requises, tu es
débrouillard, passionné et tu as du cœur au ventre ? Tu as le goût d’apprendre ?
On peut compter sur toi ? Alors tu es le bienvenu, on va t’accompagner et t’amener
à te faire confiance !
Alors, si tu as de l’empathie, que tu respectes les différences de chacun, que tu
aimes évoluer dans un environnement en mouvement et qui est rempli de
surprises, cet emploi est pour toi !

On t’attend dans notre gang mais tu dois savoir que… :
 La routine on connait pas : tes journées ne seront jamais pareilles
 Tu ne verras pas le temps passer tellement tu feras à la fois l’intervenant et
tout ce qu’on retrouve dans une grande famille c’est-à-dire, le médiateur,
l’animateur, l’agent de sécurité et s’occuper de toutes les affaires de la vie
quotidienne. Bref, tu feras la girouette pour que notre milieu de vie garde le
cap!
 De l’intervention tu vas en avoir pour ton argent : formelle, informelle,
individuelle, de groupe et même quand tu pensais prendre une petite pause.
PS : On est chanceux car en étant un service essentiel, nous avons continué à
travailler et voir du monde depuis le début de la pandémie, et ce à 2 mètres,
avec le masque et tout le tralala!
Ce que tu feras :








Tu écouteras et tu parleras beaucoup toute la journée
Tu accompagneras le résident dans la construction de son plan
d’intervention individualisé basé sur ses besoins
Tu interviendras pour favoriser l’autonomisation de nos résidents
Tu animeras des ateliers et des activités ou en inventeras
Tu écriras des notes et liras des rapports divers
Tu participeras activement aux rencontres d’équipe
Avec les résidents, tu participeras à toutes les tâches d’un milieu de vie

Ce que tu dois avoir avec toi dans ton sac à dos :
 Tu possèdes un DEC (terminé) ou un Baccalauréat dans un domaine
pertinent (travail social, psychologie, éducation spécialisée, santé
mentale, etc.)
 Si tu as un certificat en toxicomanie (dépendances), : c’est Gros plus !
 Tu as 1 ou 2 ans d’expérience dans le domaine ? Plus d’année
d’expérience : tu détiens un As dans ton jeu.
 Tu connais l’approche Minnesota ou l’outils de l’entretien motivationnel ?
Tant mieux, sinon on va te former
 Tu as déjà ouvert Outlook, Office, Zoom
 Tu parles et écrit en français et si tu es bilingue, c’est super!
 Tu n’as pas d’antécédent judiciaire relié à l’emploi
Ce qu’on t’offre exactement
 Une équipe du tonnerre : tissée serrée
 De la formation à profusion
 Un salaire compétitif
 Un montant de REER si toi aussi tu en mets !
 Un stationnement gratuit

Tu es prêt à embarquer ?
Envoie ton CV et les raisons qui te poussent à venir travailler avec nous au courriel
suivant :
recrutement@declicaction.com

