LE CENTRE D’AIDE 24/7
19 rue Caron,
Gatineau (Qc.), J8Y 1Y6
(819) 595-3476

INTERVENANT(E) DE CRISE
TEMPS PARTIEL

Poste(s) à combler:

Recrutement continu; plusieurs postes disponibles

Type de poste :

Postes syndiqués

Type d’emploi:

Permanent à temps partiel

Horaire :

Minimum de 16h par semaine. Horaires variables. Doit pouvoir travailler de jour, de soir
et de nuit la fin de semaine. Doit minimalement être disponible une fin de semaine sur
deux et sur appel la semaine pour effectuer des remplacements.

Rémunération:

21.07$ à 28.33$ de l’heure. Reconnaissance des années d’expérience. 2 à 4 semaines de
vacances selon l’ancienneté. Notre gamme d’avantages sociaux n’est qu’offerte au
personnel à temps complet.

Lieu de travail:

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

Le Centre d’aide 24/7 en bref & Résumé des fonctions
Implanté dans sa communauté depuis 1987, Le Centre d’aide 24/7 est un organisme communautaire à but non
lucratif dont la mission est d’agir sur le phénomène de la crise (psychosociale, de santé mentale et
psychotraumatique) et de la crise suicidaire en offrant une aide appropriée aux personnes du territoire de
l’Outaouais qui en sont touchées.
Partie intégrante du continuum de service d’intervention de crise auprès de la population adulte en Outaouais, le
Centre d’aide 24/7 travaille de concert avec les services de crise de première et de seconde ligne offerts par le
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et par ses partenaires communautaires.
Les services du 811 Info-social - instance publique chargée de la ligne 1-866-APPELLE dans la région - nous
réfère quotidiennement des personnes en situation de crise dont l’état requiert le type de soutien et de sécurité
qu’offrent nos services d’hébergement de crise.
Nos services sont basés sur un modèle d’intervention bref et intensif. L’hébergement de crise permet, notamment,
d’offrir un environnement sécuritaire après une tentative de suicide ou d’offrir lorsque possible une alternative à
l’hospitalisation en santé mentale.
***
Sous la supervision et l’encadrement clinique de l’équipe de gestion, l’intervenant(e) de crise du Centre d’aide
24/7 assure une réponse immédiate aux personnes traversant une situation ou un état de crise. Il ou elle est
responsable de l’accueil dans nos services d’hébergement, de l’accompagnement, de l’orientation et du suivi à
court terme des personnes référées vers nos services d’intervention de crise en milieu d’hébergement. Les services
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offerts par l’équipe visent à résorber l’état de crise, à mobiliser les capacités et l’autonomie de la personne et à
faciliter une réintégration saine et sécuritaire de la personne vers son milieu naturel.
L’intervenant(e) de crise conçoit et actualise les plans d’intervention des clients du Centre. Il ou elle évalue les
forces et les capacités adaptatives de la personne. Le ou la titulaire participe au développement et à l’adaptation
d’outils cliniques et collabore à d’éventuelles activités de recherche.
L’intervenant(e) sait maintenir en tout temps une attitude professionnelle et éthique. Il ou elle est appelé(e) à
animer ponctuellement certaines activités de groupe, à prendre part à l’organisation du milieu de vie et pose les
gestes appropriés pour assurer la santé et sécurité des lieux et des personnes hébergées.
Nous recherchons une personne détenant :
Un diplôme d’études collégiales ou idéalement un diplôme de 1ER Cycle universitaire en travail social, en éducation
spécialisée, en psychologie ou dans un champ connexe;
De l’expérience auprès des personnes adultes avec des problèmes de santé mentale;
Une connaissance du réseau de la santé et des services sociaux;
Une formation en intervention situation de crise;
Une connaissance des lois entourant la relation d’aide;
Une faciliter à travailler en équipe;
Une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
De fortes habiletés de communication orale et des habiletés de synthèse en rédaction;
De la créativité et de l’entregent;
Le bilinguisme est un atout;
La personne doit détenir un permis de conduire valide;
La vérification des antécédents judicaires est un prérequis à l’embauche.

Ce poste vous intéresse ?
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel :
centreaide247@videotron.ca et à agent.liaison247@videotron.ca

