OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT(E) DE NUIT EN TOXICOMANIE / RÉINSERTION SOCIALE
Le Centre Domrémy des Appalaches inc. est, depuis 1969, un organisme communautaire proactif
qui a pour mission première la réinsertion sociale. Son équipe d'intervenant(e)s qualifiée apporte
aide et assistance aux personnes ayant des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie ainsi qu'à
toute autre personne dans le besoin. Depuis septembre 2013, le programme de réinsertion sociale
de l'organisation est certifié conformément aux exigences visées par le règlement sur la certification
des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique par l'Agence de la santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches.
Description des tâches
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenir auprès d'une clientèle adulte vivant diverses problématiques de dépendances ;
Utiliser les outils cliniques nécessaires ( 6 formations payées par l’employeur) ;
Assurer une présence auprès des personnes hébergées ;
Intervention de crise ;
Évaluation de l’urgence suicidaire ;
Rédaction de notes évolutives ;
Faire des références, travailler en partenariat avec différents organismes ;
Etc.

Exigences requises
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine psychosocial ;
Très bonne maîtrise du français parlé et écrit ;
Détenir un véhicule et un permis de conduire valide ;

Salaire et autres conditions de travail
•
•
•
•
•

35 heures par semaine de nuit ;
7 quarts de travail consécutifs suivis de 7 jours congés ;
Poste permanent ;
Salaire selon l’échelle salariale ( 18.50$ à 22$ )
Date d’entrée en fonction prévue : Dès que possible

Pour faire parvenir votre curriculum vitae ou pour communiquer avec nous
•
•
•

Courriel : direction@centredomremy.com
Adresse postale ou en personne :
100 rue Caouette Ouest, CP 64, Thetford Mines, G6G 5R9
Télécopieur : 418-335-3529

*Nous acceptons les curriculums vitae et les lettres de motivation à l’attention de Madame
Carolane Dubuc, Directrice, jusqu’au 08 mars 2021

