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Notre mission : M’investir pour me rétablir 

Favoriser une meilleure qualité de vie (mieux-être et mieux-vivre) et le rétablissement 
des personnes vivant un problème de santé mentale en leur donnant prioritairement 
accès à des services résidentiels tout en offrant des services de soutien psychosocial et 
de réadaptation; des loisirs sociaux-culturels et sportifs, et des services éducationnels, 
adaptés à leurs conditions de vie. Un processus mettant l’accent sur les forces et les 
capacités de l’individu. 

Une approche se traduisant par la capacité de l’usager à faire ses propres choix dans le 
cadre d’une démarche volontaire dont l’aboutissement souhaitable est une réinsertion 
dans la communauté, accompagnée de l’amélioration de ses conditions d’existence. 

Intervenant – appartements supervisés Dandurand 

Relevant du coordonnateur, l’intervenant accompagne et soutient les résidents en vue de 

maximiser leurs démarches vers une plus grande autonomie ou un maintien de leur 

situation. L’intervenant aux appartements supervisés doit faire preuve d’une grande 

autonomie. 

Rôles et responsabilités 

 Respecte les plans de séjour; 

 Observe le résidant, le rencontre individuellement et assure une prise de notes 
régulière afin de garder documentés les points saillants de son cheminement; 

 Accompagne le résidant dans la réalisation de ses démarches et projets; 

 Accompagne, au besoin, le résidant dans la réalisation d’activités quotidiennes : 
budget, alimentation, ménage, transport, recherche d’emploi, etc.; 

 Accompagne le résidant et/ou entreprend les procédures de Maison L’Échelon dans 
le cas de situation de crise; 

 Collabore avec l’équipe multidisciplinaire extérieure (services connexes) en lien avec 
le résidant; 

 S’informe et complète tous documents administratifs pertinents ou requis 
ponctuellement ; 

 S’assure que le résidant connaît les politiques et règles du milieu; 

 Favorise une vie de groupe harmonieuse; 

 Gère le local/salle communautaire et autres espaces communs, en assurant: la 
sécurité, l’entretien, l’aménagement, l’installation des équipements, etc.; s’assure 
que les résidents utilisent adéquatement les équipements et le matériel; les 
sensibilise à leur juste utilisation; 



 

Préparé par Marie-Ève Douville 10 juin 2020 

 Exécute toutes autres tâches en lien avec sa fonction qui lui sont confiées par le 
coordonnateur. 

 

Exigences 

 DEC en intervention ou formation équivalente; 

 Cinq (5) ans d’expérience en intervention ou santé mentale. 

Conditions de travail 

 Poste permanent à temps plein; 

 Assurances collectives; 

 Quatre (4) semaines de vacances; 

 Régime de retraite; 

 Travail de jour principalement, un soir par semaine. 

Lieu de travail : 4090, rue Dandurand, Montréal, QC H1X 3C5 


