
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La fonction principale de l’intervenant (e) en chef est d’orchestrer les stratégies adéquates pour répondre aux besoins des 

résidents. Sous l’autorité de la directrice, il ou elle est la personne référente pour l’équipe d’intervenant(e)s attitré(e)s au 

volet hébergement. Elle travaille directement avec les résidents et elle soutient l’équipe concernant les meilleures 

pratiques à adopter.  

 

Nous recherchons une personne autonome, ayant un excellent sens de la planification, de l’organisation et de la gestion 

des priorités. La personne doit être à l’aise autant en intervention individuelle qu’en animation groupe. 

 

Principales responsabilités :  

 

 S’assure quotidiennement que l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement de la résidence ont été 

effectuées et vérifiées; 

 S’assure quotidiennement que les activités prévues se réalisent dans les meilleures conditions;  

 Anime et intervient au besoin, mais offre principalement un soutien à l’animation et à l’intervention; 

 Avec l’aide de la directrice, met en place un comité de sélection des futurs résidents; 

 Avec l’aide de la directrice, assure le recrutement et la formation des nouveaux employés; 

 Avec l’aide de la directrice, assure le soutien, la supervision et l’évaluation du personnel; 

 Crée des liens de collaboration avec les équipes et les professionnels qui assurent les suivis des résidents ou toute 

personne de la communauté ayant un lien significatif avec les résidents; 

 Met en place des stratégies pour évaluer les besoins des résidents; 

 Gère les situations d’urgence s’il y a lieu. 

 

Responsabilités administratives :  

 

 Organise et planifie les évènements spéciaux, selon les demandes des résidents (conférences, café-rencontre, 

cuisine collective, etc.), et assure le lien avec les partenaires de la communauté; 

 Assure la recherche de subventions nécessaires à la réalisation des activités en lien avec les besoins des résidents ; 

 En collaboration avec la directrice, s’assure de planifier et organiser l’horaire de travail en lien avec les priorités; 

 Gère la liste des achats nécessaires en lien avec les activités des résidents; 

 Crée et répertorie des outils de références pour répondre aux besoins des résidents selon leur cheminement;  

 Soutient au besoin l’équipe dans l’accompagnement des résidents dans la réalisation de certaines tâches de leur 

vie quotidienne. 

 

Exigences académiques  

 

 Diplôme d'études dans un domaine lié à la relation d’aide (travail social, psychologie, psychoéducation, éducation 

spécialisée ou autre); 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine lié à la relation d’aide; 

 Minimum de 3 ans d’expérience en intervention en santé mentale adulte; 

 Minimum de 2 ans d’expérience en suivi individuel; 

 Minimum de 1 an d’expérience en animation de groupe; 

 Minimum d’1 an d’expérience en gestion d’équipe; 

 Expérience dans le domaine de l’hébergement en santé mentale un atout; 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé; 

 Anglais oral fonctionnel; 

 Excellente connaissance des logiciels de la suite «Office» (Word, Excel, Publisher). 

 

 

TITRE  Intervenant(e) en chef 

Unité administrative Entraide Saint-Michel à Montréal  

Horaire  Mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et possibilité d’un soir par 

semaine 

Nombre d’heures par semaine 

______________________________________ 

Salaire annuel 

30 

_______________________________________________________ 

40 000$ 

3565, rue Jarry Est, local 102 

Montréal, Québec 

H1Z 4K6 

Tél : 514-593-7344 

Fax : 514-593-4537 
au service des gens depuis 1999au service des gens depuis 1999

Offre d’emploi : Intervenant(e) en chef 



Qualités recherchées: 

 

 Leadership rassembleur et constructif; 

 Personne orientée vers la recherche de solutions; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Autonomie, dynamisme et débrouillardise; 

 Sens de l’initiative; 

 Bon sens de l’organisation et de gestion des priorités; 

 Assiduité et ponctualité; 

 À l’aise à travailler dans un environnement structuré. 


