OFFRE D’EMPLOI – ENGAGEZ-VOUS POUR LA VIE!
Intervenant-(e) de nuit –Temps plein
Tu aimes aider les gens, tu es une personne attentive, empathique et capable de prendre des
décisions. Tu es peut-être la personne qu’il nous faut!
La Traversée est un organisme à but non-lucratif qui offre des services d’intervention
téléphonique et de suivis en face à face à toute la population du territoire de la MRC de PierreDe Saurel. Il offre de l’hébergement aux personnes de 18 ans et plus ainsi que de la formation
aux intervenants du milieu.
Nous cherchons à combler :
POSTE : INTERVENANT(E) DE NUIT
Centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
120 Chemin Ste-Anne
Sorel-Tracy, QC J3P 1J8
Tel :(450)746-0400
PRINCIPALE FONCTIONS
Relevant de la responsable clinique, l’intervenant(e) assure l’intervention téléphonique et l’intervention
directe avec les personnes en hébergement. Elle assure la continuité du plan d’intervention individualisé,
veille à la sécurité des usagers, assure une présence rassurante.





Collabore la gestion des dossiers clients avec le logiciel fourni : lit et/ou inscrit la nature des
interventions
Collabore à la mise en œuvre de plans d’intervention et de services
Transfère les informations pertinentes oralement lors des échanges de quart de travail (fin de
soirée et matin)
Assure le bon fonctionnement du service d’hébergement :
-S’assure du respect du code de vie
-Applique les mesures de sécurité des lieux (ex : tournée des chambres)
-Voit à l’approvisionnement en nourriture et autres fournitures (listes)
-Dispose des denrées périssables et s’assure de la propreté des lieux
-Applique les mesures de confidentialité et le code d’éthique inhérent à ses fonctions
-Toutes autres tâches liées au bon fonctionnement de l’organisation

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Niveau d’études : Collégial, Études collégiales ou universitaires en sciences sociales
Années d’expérience reliées à l’emploi : 7 à 11 mois d’expérience
Descriptions des compétences : Expérience souhaitable en intervention psychosociale et de crise.
Capacité à travailler seul et en équipe. Sens de l’initiative et autonomie. Connaissance du milieu
communautaire du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel et Rive-Sud de Montréal (un atout). Faire
preuve de jugement. Être ponctuel. Posséder une automobile.
Langues demandées : Français
Salaire offert : selon expérience de : 19,00$ à 19.80$ de l’heure selon l’expérience.
Nombre d’heures par semaine : 40 heures par semaine, selon des quarts de jour, de soir et de nuit
Conditions diverses : Entrée en poste dès que possible. Être disponible de 23h PM à 7h AM.
Prime de nuit de 0.75$/heure. N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
Statut d’emploi : Permanent, temps plein, nuit.
COMMUNICATION
Nom de la personne à contacter : Sylvain Dupuis, directeur général
Moyen de communication : courrier électronique : direction@cpslatraversee.ca
Précisions additionnelles : Entrée en poste dès que possible. Avantage sociaux disponibles après une
période de probation (régime de retraite, assurances collectives). Formation à l’intervention et intégration
au travail fournies.

