
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

Intervenant(e) en santé mentale- coordonnateur en 
période estivale 
Poste contractuel 
39 semaines/ année : 10 hres/ semaine 
7 semaines/ année : 20 heures/ semaine (été)   
__________________________________                                                
Le Centre Soutien-Jeunesse (C.S.J.) est un groupe d’entraide pour adultes vivant des 
problèmes de santé mentale. Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant 
combler les fonctions d’intervenant en santé mentale et de coordonnateur des activités 
pendant la période de vacances des employés. 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE-INTERVENANT(E) EN SANTÉ MENTALE: 
L’intervenant(e) aura la responsabilité d’assurer un soutien individuel aux personnes qui 
participent aux activités de l’organisme, d’aider à la coordination des activités et d’effectuer 
certaines tâches cléricales. Il ou elle verra à la supervision des participants aux programmes 
d’insertion sociale PAAS action, notamment pour l’entretien des locaux et ce, avec une 
philosophie d’entraide où chaque membre est invité à prendre des responsabilités au sein de 
l’organisme. 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
➢ Accueillir et orienter les nouveaux membres ; 
➢ Gérer la page Facebook ; 
➢ Soutenir le membership, les stratégies de promotion et la concertation avec les organismes 

partenaires ; 
➢ Assurer un soutien individuel des membres qui vivent des difficultés, les référer vers des 

ressources complémentaires. 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE-COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS : 
Du 27 juin au 10 août 2023, la personne embauchée aura la responsabilité de remplacer la 
directrice et le coordonnateur des activités dans leurs fonctions. Elle sera responsable de la 
mise en œuvre de l’horaire d’activités estivales de l’organisme à nos 3 points de services. Le 
Centre Soutien-Jeunesse offre 3 jours d’activités par semaine l’été. Une semaine type 
comprend une réunion d’équipe, un service de dépannage alimentaire, un souper 
communautaire et un atelier-conférence. 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
➢ Coordonner l’ensemble des activités de l’organisme, notamment la gestion du personnel ; 
➢ Encadrer le travail des 12 participants au programme PAAS-action ; 
➢ Assurer la gestion des appels téléphoniques et le registre de présence des participants 

PAAS action ; 



 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Aptitude en relation d’aide ; 
Être à l’aise avec les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ;  
Dynamisme ; 
Formation dans un domaine approprié ; 
Très grande autonomie au travail et sens de l’organisation ; 
La personne devra être disponible les jeudis (après-midi et soir)  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste contractuel ; 
-39 semaines/année à raison de 10 hres/ semaine (incluant du temps pour le télétravail), la 
rémunération étant de 280$ versée en honoraires; 
-7 semaines pendant l’été à raison d’environ 20 heures/ semaine, la rémunération étant de 
800$ versée en honoraires; 
Entrée en fonction immédiate (dépendamment de vos disponibilités); 
-une allocation sera versée pour les déplacements. 
 
LIEUX DE TRAVAIL 
Le Centre Soutien-Jeunesse a trois points de services : 
Centre des loisirs de Saint-Laurent situé au 1375, rue Grenet ; 
Habitations Valmont situées au 1790, de Salaberry ; 
Comptoir alimentaire situé au 1525, rue Decelles.  
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Millette : 
 
centresoutien-jeunesse@hotmail.com      pour plus d’information : 514-744-1288 
           https://soutienjeunesse.com/ 
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