
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32

RESPONSABILITÉS
En tant que coordonnateur(trice) clinique, tu pourras :
• Contribuer à la poursuite de nos différentes missions sociales;
• Offrir de l’accompagnement et de la supervision clinique à l’équipe d’intervention;
• Participer à la gestion des dossiers cliniques ainsi qu’aux rencontres d’équipe;
• Développer et entretenir des partenariats avec différents acteurs de la communauté;
• Participer activement au processus de recrutement et d’évaluation de l’équipe d’intervention;
• Être partie prenante de la gestion des ressources humaines de l’organisme;
• Représenter l’organisme sur différentes tables, comités et regroupements;
• Et plus encore…!

EXIGENCES
Pour avoir la chance d’obtenir ce poste, tu devras notamment :
• Détenir un diplôme de niveau universitaire lié au domaine psychosocial
Psst! Tu n’as pas de diplôme universitaire, mais tu penses avoir un bagage équivalent? Prends une
chance et applique quand même!
• Avoir une expérience pertinente et un jugement clinique aiguisé, ainsi qu’une excellente
capacité à gérer les imprévus et l’ambiguïté;
• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, d’initiative et de proactivité;
• Être à l’aise avec l’informatique;
• Être doué(e) pour la résolution de problèmes, la communication, la relation d’aide et les
relations interpersonnelles.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

L'Arc-en-Ciel est un organisme communautaire en santé mentale qui a pour mission
d'accompagner la personne dans son vécu, son processus de croissance, d'autonomie personnelle
et de rétablissement, par la dispensation de services adaptés à ses besoins, dans la communauté,
le tout en assurant le respect des capacités et des droits de chacun. L'Arc-en-Ciel offre différents
volets de services : - Centre de prévention du suicide de Portneuf - Réinsertion
socioprofessionnelle - Regroupement des proches et amis d'une personne atteinte d'un trouble de
santé mentale - Réadaptation psychosociale - Accompagnement au logement

ADRESSE PRINCIPALE :
331 rue Notre-Dame
Donnacona (QC)
G3M 1H3

Téléphone : 418-285-3847
Courriel: mvigneault@larcencielportneuf.org

Site Internet: larencielportneuf.org

http://larencielportneuf.org/

