Poste à combler
Le Centre d’aide 24/7 est à la recherche d’un/e :

Coordonnateur(trice)
Nombre de poste(s) à combler : 1
Numéro du poste :

GES-03

Type de poste :

Poste de cadre subalterne, non syndiqué.

Type d’emploi :

Remplacement (arrêt de travail). Contrat à durée déterminée à court terme, avec
possibilité de renouvellement.

Horaire :

Flexible, 37.5 heures par semaine.

Rémunération :

Taux horaire initial proposé: 24.00 $/h.

En recrutement :

Du premier (1) au six (6) avril 2019

Entrée en fonctions : Dès que possible, vers le 15 avril 2019 (à titre indicatif)
Lieu de travail :

Le centre d’aide 24/7, 19 rue Caron, Gatineau, QC J8Y 1Y6

Résumé des fonctions

(l’usage du masculin ne vise qu’à alléger le texte)

Le Coordonnateur est responsable de la qualité des services offerts cliniques par le Centre, de la
supervision quotidienne des intervenants de crise, participe à la sélection et la formation des ressources
humaines, et maintient de bonnes relations avec les différents partenaires du réseau. De plus, le
Coordonnateur participe à l’élaboration des activités régionales relatives à la crise et à la prévention du
suicide ainsi que des programmes de formation internes et externes du Centre d’aide 24/7. Le
Coordonnateur relève directement du Directeur général.
Une importante composante du travail de superviseur du Coordonateur consiste à conseiller les
intervenants quant à la bonne exécution et la continuité du service par la relecture attentive des dossiers
et voir au maintient des bonnes pratiques par son équipe.
Le Coordonnateur participe au développement et à l’adaptation d’outils cliniques, à l’évaluation de la
qualité des services et collabore à d’éventuelles activités de recherche. Il est aussi responsable
d’apporter son expertise aux intervenants du réseau le cas échéant. Il participe selon ses disponibilités
à diverses activités reliées à son travail et organisées par le Centre.
Le Coordonateur exécute toute autre tâche demandée par la direction.

Exigences et conditions de travail
La personne qui occupe ce poste doit être disponible jour, soir, nuit, en semaine et fin de semaine selon
les nécessités de l’horaire et les besoins opérationnels. Être disponible pour intervenir sur appel.
Nous recherchons quelqu’un ayant :


Un diplôme d’études de 1ER Cycle universitaire en travail social, en psychologie ou
dans un champ connexe ou un mélange équivalent d’éducation et d’expérience;



De l’expérience auprès des personnes adultes avec des problèmes de santé mentale;



La connaissance du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu
communautaire;



La connaissance des lois entourant la relation d’aide;



La capacité à travailler dans le cadre d’un processus d’équipe;



Une bonne capacité d’analyse et de synthèse;



Une forte habileté de communication orale mais concise et précise dans ses rédactions;



L’aptitude à mobiliser la clientèle et à susciter l’engagement;



De la créativité et de l’entregent;



De l’expérience en supervision d’employés;



Une formation de formateur en intervention situation de crise est un atout;



Sans compter que le bilinguisme est essentiel.

Le candidat retenu devra fournir un Certificat de bonne conduite

Durée de l’affichage
Du premier (1) au six (6) avril 2019

Ce poste vous intéresse ?
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une brève lettre d’introduction dans les délais prescrits
en vous assurant de bien identifier le numéro du poste à pourvoir à Mme Andréanne Bourgoin,
courriel : centreaide247@videotron.ca ou par courrier.

