
INTERVENANT DE CRISE
AU SUIVI ÉTROIT

Ça t'intéresse?
Envoie ton CV dès maintenant au

cps09@globetrotter.net
info: 418.295.2101

DEC avec expérience OU diplôme universitaire en sciences sociales
Faire preuve de jugement et d'empathie
Avoir une bonne capacité d'adaptation et de gestion du stress
Offrir 3 heures de disponibilité en soirée/ semaine
Expérience en intervention de crise ou en suivi psychosocial (un atout)
Connaissance de la santé mentale et du réseau communautaire (un atout)
Aisance à utiliser un ordinateur et les logiciels de la suite Office
Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit

Le CPS Côte-Nord est à la recherche d'un professionnel de la relation d'aide pour
consolider son service de suivi étroit et offrir un soutien personnalisé, rapide et intensif

à la clientèle pouvant vivre une crise suicidaire persistante ou récurrente. 
 

Ce poste est un défi motivant à relever pour un passionné par la santé mentale! Devenir
intervenant de crise chez nous, c'est s'accomplir comme travailleur, s'épanouir comme

humain et avoir la fierté de faire une différence!
 

LES AVANTAGES

CE QU'ON DEMANDE

LE POSTE

Flexibilité d'établir une partie de son horaire (en tenant compte des besoins de la clientèle)
3 semaines de vacances dès la première année
5 jours de congés mobiles
9 jours de congés de maladie (monnayable à 50% lorsque non-utilisés)
Boni RH: 1,00$ supplémentaire/heure travaillée
Régime de retraite à cotisation déterminée et régime d'assurances collectives
Programme de formation continue 

Intervenir dans le cadre du programme de suivi étroit (suivi de crise rapide, intensif et personnalisé)
Favoriser un retour à l'équilibre en suscitant l'espoir et en développant le filet de sécurité
Consolider l'arrimage des services entre le CPS et les ressources du milieu
Faire l'intervention de crise auprès des personnes suicidaires ou endeuillées et leurs proches
Accompagner les personnes en hébergement de crise dans leur cheminement
Accompagner, orienter et référer vers les ressources d’aide appropriées
Poste permanent à temps plein 
Salaire de départ à 21,42$ (ajustement selon scolarité et expérience)
3 mois de coaching et de supervision clinique


