
 

 

 
 

Appel d’offres 

INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE 

Le Périscope est une association de familles et de proches des personnes ayant une problématique majeure en 
santé mentale de la région du Centre-de-la-Mauricie et du secteur Mékinac. Il a pour mission de regrouper les 
membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de 
santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur 
potentiel. 

Sommaire du poste : 
 
Sous la responsabilité de la coordination, le titulaire du poste s’engage à aider à la réalisation du plan d’action de 
l’organisme sur le territoire de la MRC de Mékinac. Il joue un rôle déterminant dans la prestation des services 
auprès des membres. 
 
Nature du travail : 
 

Les principales responsabilités de l’intervenant(e) : 
- Interventions psychosociales auprès des familles touchées par la maladie mentale d’un proche 
- Évaluation des besoins dans le cadre du Répit-Dépannage 
- Information sur les différentes problématiques de santé mentale 
- Collabore à la vitalité de la vie associative 
- Animation des groupes d’entraide, café rencontre ou autres activités en lien avec le plan d'action  
- Planification de la programmation des activités 
- Soutenir l’élaboration du journal interne. 

 
Profil recherché 
 

- Détenir un diplôme collégial ou universitaire en travail social ou dans une discipline connexe appropriée à 
l’emploi (éducation spécialisée, psychoéducation, ou tout autre domaine connexe). 

- Avoir des connaissances et un intérêt marqué pour la santé mentale 
- Posséder une bonne maîtrise de l’informatique et un bon français parlé et écrit 
- Avoir de 1 à 2 années d’expérience en santé mentale 
- Faire preuve de dynamisme, de créativité, d’ouverture, de souplesse et d’entregent 
- Être en mesure de se déplacer entre nos différents points de service 

 

Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste à temps partiel de 21 heures/semaine le mardi, mercredi et jeudi, incluant deux soirs/semaine. 
Salaire : 15,00 $/heure 
Lieu de travail : Ste-Thècle, MRC de Mékinac 
Date d’entrée en fonction : Mardi 10 octobre 2017 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation avant le 22 septembre 2017 à 16 h 30.  
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

Le Périscope — comité de sélection 
1530 avenue de Grand-Mère 

Shawinigan (Québec) — G9T 2K1  
Courriel : coordination@leperiscope.org 


