En tant qu’intervenant(e) chez Revivre, vous aurez l’opportunité d’avoir un réel impact sur le processus de
rétablissement des personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou le trouble bipolaire, ainsi qu'à leurs
proches. Avec votre qualité d’écoute empathique et votre authenticité, votre connaissance et votre
capacité à mettre de l’avant des stratégies d'autogestion, vous accompagnerez ces personnes sous forme
de soutien individuel et d’interventions de groupe.
Au sein d’une équipe soudée d'intervenant(e)s bienveillant(e)s, vous créerez un lien de confiance solide
avec les personnes contactant Revivre, en mettant en place un espace de non-jugement qui leur servira
d’ancrage dans l’adversité du quotidien.
Vos principales responsabilités
Soutien au quotidien
● Assurer le suivi des demandes de soutien et d’information des personnes contactant Revivre;
● Effectuer des interventions individuelles (ligne téléphonique, courriels, consultations ponctuelles, forum
électronique, messagerie Facebook);
● Participer aux échanges et rencontres de l’équipe d'intervention.
Ateliers et groupes d’entraide périodiques
● 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 développés par Revivre;
● Modérer les groupes d’entraide en soutenant les interactions entre les participant(es).
À l’occasion
● Accompagner et former les bénévoles de l’organisme sur les méthodes d'interventions et la gestion de
crise;
● Animer des webinaires et donner des conférences sur les troubles anxieux et de l’humeur, ainsi que le
soutien à l’autogestion;
● Représenter Revivre à des réunions avec des collaborateurs externes, à des conférences ou à des
kiosques;
● Développer des nouveaux outils pour l’équipe ou s’impliquer dans un projet de Revivre qui vous tient à
cœur.

Qualifications requises
● Diplôme de 1er cycle universitaire dans un domaine connexe à la relation d’aide (psychologie, travail
social, psychoéducation)
● Expérience d’au moins deux 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 Office 365.

Vous avez le profil de la personne recherchée si:
● Vous êtes reconnu(e) pour votre empathie exemplaire et votre écoute active;
● Vous prenez plaisir à travailler en équipe et aimez tout autant être autonome dans votre travail;
● Vous avez de la facilité à vous adapter et à naviguer à travers plusieurs types de situations;
● Vous êtes patient et gardez votre calme et sang-froid dans toutes sortes de situations, surtout les plus
délicates et les plus complexes (ex. crise suicidaire, détresse psychologique élevée)
● Vous aimez tisser des liens de confiance et faire preuve d'entregent;
● Vous avez le sens de l’organisation, un esprit d’équipe et êtes proactifs;
● Vous êtes stimulé par une organisation innovante qui met à profit la polyvalence de ses employés.
Conditions de travail
Poste à temps plein – 35h par semaine
Salaire : 42 000 $ - 45 000$
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Montréal
Joignez-vous à notre équipe d’intervention chevronnée! Nous sommes soucieux du bien-être de nos employés et
travaillons dans une ambiance chaleureuse et humaine. Nos nouveaux bureaux sont lumineux et situés en plein
cœur du centre-ville de Montréal.
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation au Comité de sélection par courriel :
embauches@revivre.org
Merci d’indiquer comme objet de votre message : « Candidature – Intervenant(e) Nom, Prénom ».
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

