
OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E) – TEMPS PARTIEL WEEK-END 

 

MISSION ET SERVICES 

La Maison Le Réverbère accueille en situation de crise et en hébergement temporaire une clientèle adulte vivant de 

façon transitoire une situation de crise psychosociale qui habite la MRC d’Arthabaska ou de l’Érable.  

Nos services s’adressent à toute personne (homme ou femme) de 18 ans et plus qui est en incapacité temporaire de 

séjourner dans son milieu de vie habituel et de satisfaire ses besoins de base. Deux types de séjours sont possible 

soient l’hébergement de crise (1 à 3 jours) et l’hébergement temporaire (4 jours et plus).  Notre maison d’hébergement 

peut accueillir jusqu’à neuf (9) personnes à la fois. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la directrice générale et du coordonnateur clinique, l’intervenant(e) psychosocial(e) assume les 

tâches et responsabilités suivantes : 

• Intervenir auprès d’usagers aux prises avec des problèmes de santé mentale; 

• Accueillir les usagers, participer à leur admission et participer à l’intégration et à l’encadrement de la clientèle; 

• Évaluer les besoins des usagers et effectuer les suivis cliniques; 

• Élaborer des plans d’hébergement en fonction des problématiques identifiées; 

• Superviser les activités dans les salles communes; 

• Répondre aux demandes d’information; 

• Faire la tenue de dossier et utiliser les outils de travail adoptés par l’organisme; 

• Participer aux rencontres de supervision clinique ainsi qu’aux rencontres d’équipe; 

• Effectuer des activités de maintenance des lieux et toutes autres tâches connexes.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un diplôme collégial DEC/AEC ou universitaire (en cours d’obtention ou terminé) dans un domaine lié 

à l’intervention (éducation spécialisée, travail social, psychoéducation) ou de l’expérience pertinente en 

intervention; 

• Capacité d’évaluation et d’intervention en situation de crise ou de conflit; 

• Habileté à travailler en équipe; 

• Capacité d’adaptation, d’autonomie et de leadership; 

• Faire preuve de dynamisme et d’initiative; 

• Capacité d’organisation et de gestion des priorités; 

• Assiduité et ponctualité.  

 

 

 



CONDITIONS 

• Poste permanent à temps partiel de fin de semaine (vendredi au dimanche); 

• Horaire majoritairement de soir (16h00 à 0h00) ou de nuit (0h00 à 8h00); 

• Plusieurs possibilités de remplacements; 

• Congés qualité de vie; 

• Conciliation travail-famille; 

• Date d’entrée en fonction : dès que possible.  

 

POUR POSTULER 

Veuillez acheminer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Gabrielle Patenaude, 

directrice générale, par courriel au maisonreverbere@bellnet.ca ou par la poste au 115 Rue Larivière, Victoriaville, 

Québec, G6P 3G5.  

mailto:maisonreverbere@bellnet.ca

