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INTERVENANT.E EN SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

Vous êtes interpellé.e par les enjeux de santé mentale et l’insertion professionnelle? 
Vous êtes passionné.e par l’animation de groupe?  Vous souhaitez intégrer une équipe
dynamique et un organisme vous offrant un bel équilibre travail et vie personnelle?  

Accès-Cible SMT (Santé Mentale Travail) est un organisme alternatif en santé
mentale, qui accompagne, à l’intérieur de son programme de préparation en emploi, des
personnes vivant des problèmes de santé mentale.  Nous sommes à la recherche d’une
personne motivée, dynamique et intéressée à intégrer notre équipe multidisciplinaire. 

Le mandat principal de l’intervenant.e en santé mentale et travail est d’assurer l’animation en
groupe et l’accompagnement des personnes intégrant notre programme de préparation en
emploi. 

Voici un sommaire des tâches : 

Préparer et coanimer le programme de préparation en emploi; 
Effectuer des rencontres de suivis individuels; 
Réaliser des rencontres d’évaluation pour l’admission au programme; 
Collaborer avec les autres membres de l’équipe œuvrant dans le programme; 
Effectuer des suivis de maintien en emploi; 
Référer, au besoin, les participants vers d’autres ressources; 
Réaliser des activités de représentations; 
Assurer la tenue de dossiers. 

 Exigences : 

Baccalauréat ou technique collégiale dans le domaine de la relation d’aide et de
l’intervention (travail social, développement de carrière, psychologie, psychoéducation,
éducation spécialisée ou tout autre domaine connexe); 
Expérience d’intervention en santé mentale et/ou en employabilité; 
Expérience en animation d’ateliers, intervention de groupe et individuelle; 
Connaissance du réseau communautaire; 
Grande autonomie et esprit de collaboration; 
Excellent savoir-être et professionnalisme.  

 Les avantages et conditions offertes : 

Environnement de travail lumineux et ambiance de travail conviviale; 
Poste à 4 jours / 28h / semaine, du lundi au jeudi; 
Travail en présence et à distance; 
Supervision clinique mensuelle et possibilités de développements; 
Salaire compétitif avec le milieu communautaire; 
Régime d’assurances collectives après 3 mois de services; 
5 jours de congé santé;  
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‹ Geneviève : comment je prends soin de ma santé mentale

2 semaines de congés pour la période des fêtes et 4 semaines de vacances après une
année en fonction. 

Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse courriel suivante :  
guillaume.veilleux@acces-cible.org 
Date limite pour déposer votre candidature : le 7 octobre 2021. 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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