
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32

- Il s’agit d’un poste à temps plein (32 heures par semaine);
- Le poste est permanent;
- Tu seras appelé(e) à travailler 4 jours par semaine, entre 8h et 16h;
- Tu travailleras dans l'un de nos points de service, principalement pour l'accompagnement au
logement;
- Le salaire offert tient compte de l'échelle salariale en vigueur;
- Nous t'attendons dès que possible.

RESPONSABILITÉS
- Réaliser des interventions psychosociales dans nos locaux ou par téléphone;
- Effectuer la tenue de dossier;
- Contribuer à la poursuite de nos différentes missions sociales;
- Acquérir de l'expérience en milieu communautaire;
Et plus encore…!

EXIGENCES
- Avoir une formation spécialisée en intervention psychosociale;
- Connaître le domaine de la santé mentale serait un atout;
- Toutes autres expériences pertinentes seront considérées.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

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

INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E) EN SANTÉ
MENTALE

Non publiée

https://contactemploiportneuf.com/intervenante-psychosociale-en-sante-mentale-donnacona-quebec-offre-emploi,3058#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: direction@larcencielportneuf.org

Site Internet: larencielportneuf.org

http://larencielportneuf.org/

