Ouverture de poste : Intervenant(e)
Revivre est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de venir en aide à toute personne aux prises avec l’anxiété, la
dépression ou la bipolarité, ainsi qu'à leurs proches.
Lieu de travail : Montréal (Plateau Mont-Royal)
Sommaire du poste
Sous la supervision du directeur clinique, l’intervenant(e) assurera un soutien individuel et de groupe à l’autogestion de l’anxiété, de
la dépression et de la bipolarité auprès de notre clientèle.
Responsabilités
• Assurer le suivi des demandes de soutien et d’information et effectuer des interventions individuelles (ligne téléphonique,
courriel, consultations ponctuelles, forum électronique, page Facebook), et de groupes (groupes d'entraide, ateliers
d’autogestion)
• Agir à titre de personne-ressource auprès des bénévoles et des stagiaires : collaborer à leur formation et à leur encadrement
(évaluation, accompagnement et suivi)
• Effectuer les entretiens téléphoniques des participants inscrits aux ateliers d’autogestion et leur fournir l’information quant au
fonctionnement de ces groupes
• Animer des ateliers d’autogestion selon les modalités du programme développé par Revivre
• À l’occasion, représenter Revivre à des réunions avec des collaborateurs externes, à des conférences ou à des kiosques.
Qualifications requises
• Diplôme de 1er cycle universitaire dans un domaine connexe à la relation d’aide (psychologie, travail social, psychoéducation)
• Expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire
• Connaissances acquises des troubles mentaux, particulièrement les troubles anxieux, dépressifs et bipolaires
• Expérience pertinente dans le milieu des organismes à but non lucratif
• Connaissance du milieu institutionnel et communautaire en santé mentale
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (capacité à intervenir en anglais)
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels Word, Excel et Outlook.
Profil recherché
• Empathie exemplaire, écoute active développée
• Capacité à travailler en équipe et de façon autonome
• Beaucoup d'entregent
• Capacité à gérer les situations de crise, ex. crise suicidaire, détresse psychologique élevée
• Sens de l’organisation, esprit d’équipe et d’initiative.
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 – Intervenant(e) Nom, Prénom ».
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

