
OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE 

La Passerelle est un organisme qui a pour mission de regrouper les membres de 
l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à 
un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de 
soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision de la direction, l'intervenant(e) offre les services directement 

à la clientèle, le tout en accord avec la mission de l’organisme.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Capacité d'empathie, bonne écoute, dynamisme et sens de l’organisation 

• Connaissances reliées aux maladies mentales 

• Bonne capacité d’initiative et d'autonomie, esprit d’équipe 

• Expérience en animation de groupe, bonne communication orale et écrite 

• Connaissance de la suite Office (Word, Outlook, Excel) et des médias sociaux 

COMMUNICATIONS 

Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation  

Personne à contacter: Christian Pépin (directeur par intérim) 

Moyen de communication: Courriel (direction@lapasserellebecancour.com) 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Accueillir, intervenir et assurer le suivi psychosocial auprès de la clientèle 
(jeunes et adultes) 

• Animer les groupes d'entraide et certains ateliers 

• Collaborer à la mise en œuvre de la programmation et organiser différentes 
activités 

• Représenter l’association auprès des partenaires du réseau et de la commu-
nauté 

• Développer et entretenir des partenariats avec différents intervenants du 
milieu 

LIEU DE TRAVAIL 

690, Monseigneur-Panet,  
bureau 102                                       

Nicolet, Qc J3T 1W1 

La personne peut être              
amenée à se déplacer sur le 

territoire de Bécancour-
Nicolet-Yamaska pour interve-

nir auprès de la clientèle 

(frais de déplacements                 
remboursés) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d’études:                                

Formation collégiale terminée 

dans le domaine de la relation 

d’aide 

Nombre d’heures par                     

semaine:                                                    

35,00 heure contrat d’un an  

avec possibilité de                            

prolongation d’une année     

supplémentaire 

Années d’expérience reliées à 

l’emploi:                                                  

Un atout. Ouverture aux      

nouveaux finissants.  

Salaire:                                           

entre 18,00 – 20,00 $/ heure 

Horaire flexible:                            

Être disponible 2 à 3 soirs par 

mois jusqu’à maximum 9H,         

1 journée de fin de semaine 

occasionnelle 


