Intervenant/Intervenante en toxicomanie
Titre du poste :
Appellation d'emploi : intervenant/intervenante en toxicomanie
Nombre de postes : 1
Adresse du lieu de
3050 1er rang de Doncaster, Val-David, Québec, Canada, J0T2N0
travail :
PAVILLON PIERRE-PELADEAU INC.
Employeur :
www.lesmaisonspeladeau.com
Site web :
Situé dans le coeur des Laurentides, dans un environnement propice à la réflexion et au ressourcement, le
Description de
Pavillon Pierre-Péladeau accueille des hommes âgés de 18 ans et plus, issus de milieux très diversifiés et de
l'entreprise :
toutes les régions du Québec. Il est l'un des plus renommé centre de traitement pour alcoolisme et

Description de l’offre
d’emploi :

toxicomanie au Québec.
Sous l'autorité du coordonnateur clinique, l'intervenant(e) est responsable de rencontrer les personnes
hébergées individuellement, en groupe et d'entamer un processus thérapeutique avec ces derniers.
Responsabilités: maintenir un continuum de l'ensemble des services offerts aux personnes hébergées, en
collaboration avec le médecin traitant; effectuer des rencontres individuelles; animer des rencontres de
groupe; rédiger des rapports divers avec documentation à l'appui; participer aux rencontres de l'équipe
interdisciplinaire; participer à différentes formations et ateliers en lien avec le poste; maintenir les relations
avec l'entourage, familles, proches et employeurs de la personne hébergée; s'assurer de la planification de la
phase postcure.
Qualifications et exigences: DEC techniques d'éducation spécialisée ou certificat en toxicomanie/certificat en
intervention sociale; connaître les 12 étapes (un atout); habileté à communiquer (bon français); établir et
maintenir une relation d'aide selon les principes d'éthique reconnus; capacité d'animation; autonomie,
intégrité et esprit d'équipe; doté d'un bon sens de l'écoute et ouverture d'esprit; RCR valide (ou être prêt à
suivre la formation payée par l'employeur)

Qualifications
professionnelles :
Formations :

Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire
ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)

•

Certificat en intervention en toxicomanie ou autres diplômes en Sciences humaines et sciences sociales Psychoéducation

Compétences :

•
•
•

Capacité à animer un groupe
Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles
Capacité à travailler en équipe

Langues :

•

Français parlé et écrit

Temps plein
Type d’emploi :
Jour, Soir, Nuit
Horaire :
Semaine, Fin de semaine
Disponibilités :
Salaire minimal :
20,75$ /heure
Horaire
Base salariale :
40 heures
Nombre d'heures :
Date de début
Janvier 2022
d'emploi :
Un atout
Expérience :
Personne à contacter : Michelle Bernard

Courriel: mbernard@lesmaisonspeladeau.com

