Ouverture de poste : Coordonnateur (trice) des services
Chaque année, ce sont 600 000 personnes au Québec et 4 millions au Canada qui ont besoin de meilleurs services en santé mentale
en lien avec leur trouble affectif ou anxieux. Envie de vous joindre à une équipe dynamique et compétente, dans une organisation
qui a un réel impact social? Revivre est en plein essor et recrute. Offrant un soutien à toute personne touchée de près ou de loin par
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, nos services de qualité et nos programmes novateurs aident des milliers de gens à se rétablir
et prendre soin de leur santé mentale. Nous avons une vision rassembleuse et beaucoup de projets en cours. Posez votre
candidature et venez mettre à contribution votre savoir-être, les besoins ne manquent pas.
Nous sommes à la recherche d’une personne pour coordonner nos services et l’équipe d’intervention.
Mandat et responsabilité
Sous la supervision du directeur clinique, le (la) coordonnateur(trice) des services supervise les activités quotidiennes de l’équipe
d’intervention en assurant
Un haut niveau de qualité des services auprès des personnes soutenues dans le respect de l’approche de soutien à
l’autogestion préconisée par Revivre
La mise en œuvre et le bon déroulement des activités en fonction des priorités fixées
La mobilisation des membres de l’équipe d’intervention, incluant les bénévoles et des contractuels.
Sommaire du poste
• Coordonner les services d’intervention individuelle et de groupe de même que les autres activités conduites par les
intervenants(tes) de l’équipe
• Assurer le suivi des tâches et des responsabilités prises en charge par les intervenants(tes) et animer les rencontres
hebdomadaires
• Contribuer au recrutement, à la formation et à l’encadrement des bénévoles et des stagiaires, avec le soutien de l’équipe
d’intervention
• Agir à titre d’intervenant(e) lorsque la situation le requiert (selon la demande, situations de crise)
• Animer occasionnellement des ateliers d’autogestion selon les modalités du programme développé par Revivre
• Coordonner la programmation saisonnière des ateliers d’autogestion J’avance! offerts par Revivre
• Animer la formation des coanimateurs des ateliers d’autogestion J’avance!
• Donner des conférences et présentations diverses en lien avec les services et la mission de Revivre
• Représenter occasionnellement l’organisme lors de rencontres avec des collaborateurs externes ou lors de kiosques
d’information
• Assurer l’évaluation des services offerts et leur amélioration continue
• Appuyer le développement des services offerts en anglais.
Qualifications requises
• Diplôme de 2e cycle universitaire dans un domaine connexe à la relation d’aide (psychologie, travail social, psychoéducation) diplôme de 1er cycle avec un cumul d’expériences pertinentes équivalent pourrait être considéré selon le profil
• Expérience d’au moins 3 ans en intervention, 1 an dans un poste de coordination, ou de gestion d’équipe ou de projet.
Compétences
• Leadership et capacité de gestion d’une équipe de travail
• Empathie exemplaire
• Sens aiguisé de l’organisation du travail et de la planification
• Capacité à gérer les situations de crise (ex. crise suicidaire, détresse psychologique élevée)
• Connaissances avérées des troubles mentaux, particulièrement les troubles anxieux, dépressifs et bipolaires
• Expérience à donner des conférences et présentations
• Excellente connaissance des milieux institutionnel et communautaire en santé mentale
• Excellente maîtrise de la langue française et de la langue anglaise (capacité à intervenir, rédiger et donner des présentations
dans chaque langue)

•
•

Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office 365 (Word, Excel, Outlook, Sharepoint)
Sera considérée comme un atout :
Compréhension approfondie de et adhésion à l’approche de soutien à l’autogestion et aux pratiques orientées vers le
rétablissement
Connaissances sur les meilleures pratiques en cybersanté mentale.

Conditions de travail
Poste à temps plein – 35h par semaine
Salaire : selon les conditions de travail en vigueur
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Montréal.
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation au Comité de sélection par courriel :
embauches2019@revivre.org
Merci d’indiquer comme objet de votre message : « Candidature – Coordonnateur(trice) des services, Nom, Prénom ».
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

