
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 31

3 postes d'intervenant(e) à combler (via Carrière été Canada)

RESPONSABILITÉS
- 3 postes d’intervenante à combler (via Carrière été Canada)
- Personne de 30 ans et moins, qui ont leur diplôme dans un domaine lié à la relation d’aide ou qui
sont en voie de l’obtenir 
- Postes temporaires, durée de 9 semaines à raison de 31h/semaine *Possibilité de prolongation
en fonction des besoins
- Lieu de travail à déterminer (possibilité de Donnacona, Saint-Raymond ou Saint-Marc-des-
Carrières) 
- Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
- Date de début à confirmer mais serait aux alentours du 31 mai 2021

EXIGENCES
Personne de 30 ans et moins, qui ont leur diplôme dans un domaine lié à la relation d’aide ou qui
sont en voie de l’obtenir

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À confirmer / Semaine du 31 mai 2021, pour une durée de 9 semaines

L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ
MENTALE
Donnacona, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

INTERVENANT(E) (CARRIÈRE ÉTÉ CANADA)27/04/2021

https://contactemploiportneuf.com/intervenante-carriere-ete-canada-donnacona-quebec-offre-emploi,2823#employerInfos


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/

