Le nouveau centre de thérapie en traitement des dépendances, Maison Cap D’Espoir, est présentement à la recherche
d’intervenants psychosociaux pour combler son équipe passionnée. L’organisme du Cap-St-Ignace a pour mission de
susciter l’espoir et l’engagement vers une vie optimale chez les adultes, hommes et femmes, vivant avec une problématique
de dépendance aux substances psychoactives.
L’équipe d’intervention de la Maison utilisera, au profit de la clientèle, les stratégies d’intervention découlant, entre autres,
des approches motivationnelle et cognitive-comportementale de troisième vague, soit la thérapie d’acceptation et
d’engagement. Nous visons le développement personnel des participants du programme thérapeutique par le biais
d’ateliers de groupe, d’exercices de pleine conscience, de suivis individuels et d’activités de la vie quotidienne.

Principales fonctions de l’intervenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à une admission chaleureuse et sécuritaire pour les participants
Effectuer des estimations et des évaluations standardisées
Élaborer des plans d’interventions
Assurer le suivi des dossiers, rédiger des notes évolutives
Voir au bon déroulement de l’horaire et de l’ambiance de groupe
Distribuer les médicaments
Accompagner les participants dans leur développement personnel dans tous les types d’activités selon la
philosophie et les approches de la ressource
Animer des ateliers de groupe et des rencontres individuelles
Animer des activités de groupe selon vos passions
Participer aux discussions cliniques
Assurer, à l’occasion, la gestion des urgences psychosociales et médicales.

Profil recherché :
•
•
•
•

Détenir un diplôme collégial en éducation spécialisée, travail social ou en intervention en délinquance ou un
diplôme universitaire en dépendances, criminologie, psychoéducation, psychologie, travail social ou sexologie.
Expérience en intervention psychosociale.
Aptitudes démarquées dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe.
Ouverture à travailler selon de nouvelles pratiques.

Conditions de travail :
•
•
•

Poste permanent à temps plein (entre 34 et 40 heures/semaine)
Quarts de travail à discuter (jour, soir, fin de semaine en rotation)
Rémunération entre 20 et 25$ de l’heure à discuter selon l’expérience

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à : mcpichette@maisoncapdespoir.com

Au plaisir de travailler ensemble!

