INTERVENANT(E)
Depuis sa fondation en 1970, Portage a aidé des
milliers de personnes à reprendre leur vie en main
grâce à ses programmes spécialisés en réadaptation
de la toxicomanie offerts aux adolescents, aux adultes,
aux femmes enceintes et aux mères avec de jeunes
enfants, aux toxicomanes souffrant de problème de
santé mentale.
L’approche du traitement de Portage est basé sur
la communauté thérapeutique dans ses nombreux
centres en Atlantique, au Québec et en Ontario.
Sous la responsabilité du Directeur de centre,
l’intervenant(e) a pour responsabilités d’assurer
l’éducation et la rééducation des usagers selon
les programmes d’intervention établis, en vue de
la réadaptation de l’individu et de sa réinsertion
dans la société.

SOMMAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Assurer que la qualité des soins donnés est adéquate et conforme aux politiques et
procédures envigueur dans l’organisme;
Accueillir et intégrer l’usager dans l’unité de vie, selon la procédure établie;
Collaborer à l’évaluation de l’ensemble des besoins des usagers;
Contribuer à l’élaboration et à l’application des plans d’intervention;
Organiser et animer des activités de réadaptation en fonction des besoins des usagers et
selonles normes et procédures établies;
Rédiger des rapports d’observation, des rapports d’évaluation et des synthèses de
comportement;
Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

CE QUE NOUS RECHERCHONS
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un domaine approprié ou posséder un
Diplôme universitaire en toxicomanie (ou être en voie d’obtention);
Posséder de l’expérience en intervention et en gestion de crise;
Avoir des aptitudes marquées dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe;
Être membre de l’Association des intervenants en dépendance du Québec sera considéré
comme un atout.

Statut : temps plein de 37.5 heures par semaine
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

4 semaines de vacances par année
13 jours fériés par année
Formation continue
7 congés de maladie par année
Régime de retraite et assurances collectives
Activités de reconnaissance.
Repas fournis sur place

N’attendez pas et faites-nous parvenir votre CV par courriel à blauzon@portage.ca

