RESPONSABLE DE L’INTERVENTION CLINIQUE
Le CCOI est un OBNL qui offre un service d'aide aux adultes en état de crise situationnelle, de
détresse émotive ou de crise d’adaptation, suicidaire ou non, ainsi qu’à leurs proches. Depuis 30
ans, nous offrons les services suivants : ligne téléphonique 24/7, intervention dans la communauté
24/7, hébergement courte durée, suivi post-crise de courte durée, référence aux établissements et
organismes communautaires.
Nous sommes à la recherche de notre parle rare, celle qui sera capable de mobiliser l’équipe vers
une vision commune de l’intervention et qui fera rejaillir notre valeur inestimable dans la
communauté. Ce poste de responsable de l’intervention clinique est permanent à temps plein
de 35 heures par semaine.
Mais qu’avons-nous à offrir ?
-

Une belle grande famille dans une belle grande maison!
Quatre (4) semaines de vacances après un (1) an de service continu;
Douze (12) journées de maladies par année;
Cinq (5) journées de congés mobiles par année;
Remboursement des frais de cellulaire;
Horaire flexible;
Assurances collectives à la fin de la période de probation;
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) après un (1) an de service continu;
Superbe bureau spacieux et lumineux.

Wow, n’est-ce pas de belles conditions de travail ça ?
Quelles sont les tâches à faire?
-

Supporter la direction générale (sympathique et dynamique) dans l’application des mandats
cliniques;
Encadrer et superviser le travail des intervenants et veiller à ce qu’ils se sentent bien dans
leurs pantoufles;
Participer et collaborer au comité de gestion avec la merveilleuse équipe de gestionnaires
en place;
Planifier et organiser des comités de travail confiés par la direction générale;
Participer et collaborer au processus d’embauche avec la responsable RH (gentille et
souriante);
Établir, élaborer et évaluer les activités relatives à la formation continue (on a toujours
quelque chose à apprendre);

-

S’assurer de la constitution, de la conservation et de la confidentialité des dossiers clients;
Animer différentes rencontres externes, ainsi que des rencontres d’équipe.

Possèdes-tu ces compétences?
-

Un diplôme de premier cycle universitaire en intervention psychosociale ou dans une
discipline connexe.
Cinq (5) années d’expérience en intervention terrain auprès de clientèle en difficulté;
Cinq (5) années d’expérience en gestion de personnel;
Bilinguisme (anglais/français) obligatoire;
Membre en règle de sa corporation professionnelle le cas échéant (un atout).

Il faudrait aussi que tu possèdes toutes ces belles qualités-là !
-

Leadership mobilisateur;
Grande intégrité professionnelle et proactivité;
Gand sens des responsabilités et du travail d’équipe.

Si tu aimes parler d’intervention, si tu rêves d’intervention la nuit, c’est le job pour toi !
Qu’est-ce que tu attends pour envoyer ton CV à cette adresse-là :
v.scraire@centredecriseoi.com ? On t’attend !
En plus, on t’offre un salaire entre 34.05$ et 36,17$ de l’heure, à discuter selon ton expérience.

