
 
Visualisation de l'offre d'emploi : 
intervenant/intervenante en toxicomanie 

Nombre de poste(s) à combler : 2 
N° de l'offre : 7790197 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant plancher 
CENTRE CORPS, ÂME ET ESPRIT 

Lieu de travail 

595 Chemin du Sanctuaire 
Sherbrooke (Québec) 
J1H0E1 

Principales fonctions 

Sous l’autorité de la direction générale, l’intervenant a la responsabilité d’offrir un support rassurant face à la 
clientèle. Tâches spécifiques : Procéder aux procédures d’accueil et de départ; Effectuer des interventions 
ponctuelles de type informations sur les activités du milieu de vie; Faire des demandes de services; Être en 
mesure d'animer des ateliers de soir et des dynamiques; Répondre aux appels téléphoniques et assurer une 
présence sur le plancher selon horaire de travail établi; Prendre les messages sur la boîte vocale pour les clients 
et transmettre ceux-ci aux personnes concernées; Distribuer la médication ; Assurer le retour aux chambres selon 
l’horaire de travail établi; être en mesure de faire des paiements avec le système Intérac.; Possibilité de faire des 
transports. Un atout: Formations évaluation NID-ÉP ; Évaluation du risque d’homicide; Évaluation du risque de la 
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire; 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (DEC), Tous les diplômes en lien avec la relation d'aide et toxicomanie 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Autonomie et discernement clinique, aptitudes a trouver des solutions. Empathie, 
tolérance au stress, gestion de crise, travail d'équipe, engagement. 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 15,00 
Statut d'emploi : permanent 

temps partiel 
jour, soir, fin de semaine 

Précisions : Entre 15hrs et 20 hrs 
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-11-20 
Communication 

Nom de la personne à contacter : Valérie Huot (Chef d'équipe) 
Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 819-563-3323 poste 226 
poste : 595, ch. du Sanctuaire, Sherbrooke, Québec, J1H0E1 
courriel (courrier électronique) : admccae@outlook.com 

 


