
 

   

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Les Services de soutien en santé mentale de l'Agence Ometz aident les adultes atteints de maladie mentale grave à 

réaliser leurs objectifs de rétablissement personnel en réduisant leur isolement, en favorisant l'autonomie et en les 

dotant de capacités d’adaptation essentielles. L’intervenant(e) III - Services de soutien en santé mentale - fournit 

une synthèse psychosociale et du soutien, une intervention en cas de crise complexe, ainsi qu'une aide à la défense 

des droits, des compétences pour une vie autonome et des liens avec l’administration et le réseau associatif. 

 

Intervenant(e) III - Services de soutien en santé mentale 

RESPONSABILITÉS 

 Offrir du soutien psycho-social et des services sociaux 
conseils; 

 Utiliser une approche axée sur le rétablissement, 
basée sur les forces, et réaliser une synthèse psycho-
sociale du client; 

 Évaluer les finances du client, lorsque nécessaire; 

 Développer un plan d’intervention axé sur les 
objectifs en collaboration avec l’administration et 
d’autres services, incluant l’intervention en cas de 
crise, du support continu, la défense des intérêts et 
les références; 

 Réaliser des visites à domicile et des interventions 

communautaires; 

 Collaborer avec divers professionnels internes au sein 
de l'équipe et de l'agence; 

 Consulter d'autres professionnels et organisations 
externes; 

 Identifier des tendances dans les demandes et les 
besoins de la communauté; 

 Satisfaire à toutes les exigences administratives et 
besoins en données; 

 Présenter des cas sur des comités internes et 
externes; 

 Participer aux comités ministériels, inter-organismes 
et intra-organismes; 

 Participer aux programmes de formation du 
personnel; 

 Assurer la supervision des stages d'étudiants au 
besoin; 

 Le poste nécessitera de travailler à l'extérieur, dans la 
collectivité, d’assurer des interventions à domicile, de 
programmer et d’animer des groupes. 
 

EXIGENCES 

 Maîtrise en travail social ou autre équivalent 
professionnel; 

 Minimum de 2 années d'expérience pertinente; 

 Connaissance approfondie des modèles de 
pratique clinique ainsi que les interventions 
communautaire; 

 Capacité reconnue de mettre la théorie en 
pratique; 

 Connaissance des réseaux de services sociaux en 
santé mentale au Québec et des programmes et 
services gouvernementaux; 

 Bilinguisme écrit et parlé dans les deux langues 
officielles; 

 Solides compétences organisationnelles; 

 Compétences informatiques: Word, Excel et base 
de données. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 

présentation avant le 23 mars 2018 à 

Tracey Patterson | tracey.patterson@ometz.ca 

Ce poste exige que le candidat sélectionné subisse un contrôle 

de police pour le service auprès du secteur vulnérable. 

 

Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur CV.  

Nous contacterons seulement les personnes qui auront été 

sélectionnées pour une entrevue. 


