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La Chrysalide 
Maison d’hébergement communautaire en santé mentale 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant/e 

Poste temps partiel, occasionnel sur appel 
 

 
La Chrysalide, Maison d’hébergement communautaire en santé mentale, est un centre de crise 

psychosociale  qui vient en aide aux hommes et aux femmes adultes en situation de vulnérabilité 

dont l’équilibre de la santé mentale est menacé. 

 
Sommaire des tâches et responsabilités : 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la titulaire du poste offre principalement aux 

résidents de la ressource, des services d’intervention, d’écoute, d’accompagnement, de soutien, de 

suivi et de référence auprès d’autres services de soutien social.  Elle/il  doit être partie prenante de la 

mission de La Chrysalide, respecter et faire respecter les normes de santé et de sécurité au travail 
ainsi que les politiques et procédures établies par l’organisme. 

 

Compétences recherchées :  

 

➢ DEC en sciences sociales.  Le baccalauréat est un atout (ou en voie d’être acquis) 
➢ Demande un haut niveau de jugement, d’initiative et de créativité  

➢ Facilité de travailler en équipe 

➢ Très grande capacité d’observation, d’écoute et d’analyse 

➢ Capacité à gérer des situations de crise, à faire face au stress, à l’ambiguïté  

➢ Développer et animer les activités de sensibilisation 

➢ Excellente communication, tact et discernement 
➢ Absolue discrétion 

➢ Établir et maintenir des liens de partenariat 

➢ Habiletés en informatique et en cuisine sont essentielles. 

 

  
Conditions de travail : 

 

➢ Poste : Temps partiel/occasionnel sur un horaire variable établi sur 8 semaines ce qui inclut 

jour, soir, nuit, fin de semaine et fêtes, 24/7 

➢ La personne doit avoir une voiture et un permis de conduire valide car elle peut 

occasionnellement se déplacer sur les différents territoires 
➢ Entrée en fonction : immédiatement  

➢ Salaire : selon échelle salariale établie dans le manuel de l’employé 

 

 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention avant le 19 octobre 

2018, à l’attention de Chantal Laneuville par courriel : lachrysalide@tlb.sympatico.ca ou en 

main propre, sur rendez-vous 819-294-9292 
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