
Affichage de poste, Directeur.trice clinique et des services d’intervention 
 
Suicide Action Montréal (SAM) est à la recherche d’un.e directeur.trice clinique et des services 
d’intervention pour rejoindre son équipe. Relevant du directeur général, ce poste cadre est 
permanent avec une entrée en poste débutant le plus tôt possible. 
 
La personne directeur.trice clinique et des services exerce principalement des activités 
d’encadrement des orientations cliniques visant à assurer la meilleure qualité des services possible. 
Elle applique les standards de pratique clinique et administratifs relatifs aux services d’intervention 
et contribue activement à l’amélioration des services offerts. Cette personne a pour autre 
responsabilité majeure le développement des compétences de l’équipe d’intervenant.es 
bénévoles et employé.es des services d’intervention (SIT, CSC, numérique et postvention). Une des 
responsabilités majeures de ce poste est l’encadrement, le soutien et la supervision de la majorité 
de l’équipe des services d’intervention Aussi, elle a sous sa supervision directe et immédiate les 
intervenant.es des services d’intervention, des intervenant.es responsables et des responsables 
cliniques. Elle est également responsable des partenariats pour l’ensemble des services 
d’intervention. Au quotidien, cette personne est un membre actif de l’équipe de direction qui 
prend des décisions stratégiques et inclusives pour assurer la continuité des services de 
l’organisation. 
 
Les responsabilités que vous occuperez dans ce rôle  
 
Qualité et développement des services d’intervention 
En tant que principal.e responsable du développement, de l’évaluation et de l’amélioration 
continue de la qualité des services offerts, la personne à la direction clinique :  

• Voit au développement et à l’amélioration continue des approches, des processus et des 
outils cliniques en fonction de l’évolution des connaissances, des besoins de la clientèle, 
et de l’environnement juridique, social et professionnel 

• Est le/la principal.e responsable de l’actualisation de l’offre de services et de la 
philosophie d’intervention clinique de l’organisation 

• Est le/la responsable de la supervision des aspects cliniques pour le développement de 
nouveaux services, en plus de collaborer à l’élaboration, à l’implantation et à l’évaluation 
des projets de développement clinique 

• Voit à l’application, au respect et à la mise à jour des meilleures pratiques cliniques en 
prévention du suicide, du code d’éthique de SAM, ainsi qu’à l’application des politiques 
et procédures de l’organisation concernant les processus et outils cliniques  

• Gère la production des données statistiques et rapports, émet des recommandations 
stratégiques en lien avec ces données 

• Lit et analyse certains rapports d’intervention, fait des retours après des responsables 
cliniques et intervenant.es-responsables, et intervient directement auprès de la clientèle 
au besoin 

• Est le/la responsable des politiques en matière de plaintes des usagers, de la protection 
des renseignements personnels des utilisateurs.trices des services d’intervention, de la 
politique de conservation, la sécurité et d’archivage des dossiers des usagers, etc. 

• Assure le traitement les plaintes des utilisateurs.trices des services de l’organisation, des 
demandes d’investigation du commissaire local aux plaintes, du Protecteur du citoyen 
ainsi qu’aux demandes du Bureau du coroner. 



 
 
 
Développement des compétences de l’équipe des services d’intervention 
En tant que gestionnaire principal du développement des compétences et des pratiques cliniques 
des intervenant.es (employé.es et bénévoles) pour l’ensemble des services d’intervention de 
l’organisation, la personne à la direction clinique :  

• Cible les profils de compétences des postes des services d’intervention, identifie les 
besoins d’acquisition et de perfectionnement des compétences, participe à l’évaluation 
des compétences cliniques des intervenant.es 

• Détermine les normes, indicateurs et les meilleures pratiques cliniques permettant 
d’optimiser l’encadrement clinique des intervenant.es (supervision, discussions de cas et 
autres)  

• Développe, actualise et partage avec l’équipe des outils d’intervention et de formation  
• S’assure que la supervision clinique soit offerte aux intervenant.es  

 
Partenariats et expertise 

• Contribue activement au maintien et à l’amélioration des ententes de collaboration avec 
les principaux partenaires de SAM, CSC, STM, réseau de la santé et des services sociaux, 
réseau communautaire, ROHIM, etc., et voit à l’application des modalités prévues dans 
les ententes de partenariat (protocole, suivi des mesures, rapport d’intervention, etc.) 

• Participe et/ou dirige des rencontres cliniques, à l’interne et à l’externe de l’organisation 
(ex.: comité scientifique, comité développement des compétences, comité de prévention 
du suicide des CSSS, etc.) 

• Représente SAM à l’externe, agit en tant qu’expert.e en prévention du suicide dans divers 
projets, consultations et recherches  

 
Gestion de ressources humaines 

• Est co-responsable avec la personne directeur.trice des ressources humaines du 
processus de dotation pour les employé.es des services d’intervention (intervenant.e, 
intervenant.e responsable et responsable clinique) (identification des besoins, 
recrutement, sélection, confirmation d’embauche, intégration), ainsi que de l’évaluation 
du rendement. 

• Est co-responsable avec les membres du comité de direction du climat de travail et du 
respect des employé.es envers diverses politiques relatives au fonctionnement de SAM et 
s’appliquant à son service (harcèlement, Code d’éthique, Guide de l’employé.e, etc.) 

• Participe à la sélection des responsables cliniques et des intervenant.es-responsables et 
voit à l’intégration clinique et professionnelle des nouveaux employé.es. 

 
Stratégie et gestion des opérations 

• Prépare et anime les réunions cliniques destinées aux employé.es ainsi que les réunions 
des intervenant.es responsables et des responsables cliniques. 

• En se basant sur les objectifs stratégiques que la personne aura établi en collaboration 
avec l’équipe de direction, elle sélectionne et priorise les actions qui sont à réaliser dans 
son service 

• Elle est responsable des actions stratégiques et activités opérationnelles du plan d’action 
triennal en lien avec son service 



• Gère les situations cliniques particulières telles que le suicide d’un.e client.e, d’un 
employé.e, d’un.e bénévole ou d’une personnalité publique 

• Fait partie de l’équipe de garde, assure la réponse aux besoins cliniques des employé.es 
et bénévoles lors de certains moments ciblés (ex. nuits et fins de semaine) 

 
Pour vous réaliser dans ce rôle, vous devez… 

• Cumuler un minimum de 7 années d’expérience en intervention psychosociale, 
idéalement dans le domaine de la prévention du suicide 

• Avoir réalisé des études dans un domaine relié à l’intervention auprès des personnes en 
demande d’aide 

• Avoir travaillé professionnellement au moins 3 ans en gestion et encadrement 
• Avoir une excellente connaissance du domaine de la santé mentale 
• Avoir une connaissance de la prévention du suicide est un fort atout 
• De l’expérience en supervision clinique est un fort atout 
• Être à l’aise avec les technologies utilisées pour le travail courant (ex. Suite Office) 

 
Ce défi est à saisir si vous êtes reconnu.e pour… 

• Votre jugement clinique exceptionnel, combiné avec votre esprit d’analyse, qui vous 
permettent de formuler des recommandations pertinentes et appropriées 

• La facilité que vos pairs ont de vous approcher, votre écoute active, respect, empathie et 
sens de la confidentialité 

• Votre leadership mobilisateur permettant de créer un climat de collaboration, vos fortes 
aptitudes en relations interpersonnelles et humaines 

• Vos connaissances approfondies sur les bonnes pratiques en prévention du suicide et sur 
l’AOS 

• Vos fortes habiletés pour l’organisation et la gestion des priorités qui vous permettent de 
bien gérer la pression  

• Votre vision de résolution de problèmes axée sur la recherche de solutions 
 
 
 
Ce que Suicide Action Montréal vous offre afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-
même  

• Un poste-cadre, contrat permanent à durée indéterminée  
• Temps plein (35 h / semaine), de jour du lundi au vendredi  
• Horaire flexible et télétravail 
• Salaire en fonction des politiques en vigueur et selon l’expérience : Entre 53 030$ et 

67 293$ 
• Régime de retraite et assurances collectives 
• Vacances 6 % (3 semaines) et 10 journées de congé santé annuellement 

 
 
Transmettre votre lettre de motivation et cv d’ici le 1er mars 2021 à l’adresse courriel suivante : 
 
lvallerand@suicideactionmontreal.qc.ca 
https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u106875-directeurtrice-
ressources-humaines 



 
 


