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Visualisation de votre offre d'emploi :
intervenant/intervenante en services de soutien en santé
mentale

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7876426

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant.e Communautaire
 PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE - http://www.projetsuivicommunautaire.com

 

2145 St-Patrick - bureau 219
 Montréal (Québec)

 H3K0C1
 

1 poste en soutien à l'intégration en logement ( contrat à durée déterminée d'un 1 an avec possibilité de prolongation, l'intervenant.e assure le suivi individuel
dans le milieu de vie de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Le service vise à offrir de l'accompagnement dans une démarche
d'intégration dans un nouveau milieu de vie, et dans le développement et le maintien d'habiletés de vie en logement

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Dec et/ou Bac en psychologie, travail social, psychoéducation
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience

 Description des compétences : Formation en intervention et expérience pertinente d'intervention en santé mentale, grande autonomie, flexibilité, sens de
l'initiative, polyvalence et capacité de travailler en équipe et s'impliquer dans la vie collective, bilinguisme, connaissance du sud-ouest, un atout.

 Langues demandées : langues parlées : français et anglais
 langues écrites : français et anglais

Salaire offert : selon expérience de : 40150,00$ à : 42819,00$ - par année
 Nombre d'heures par semaine : 35,00

 Conditions diverses : Postes à temps plein (horaire flexible, 35 heures semaine) Salaire de base variant entre 22.06$ de l'heure et 23.53$ de l'heure +
avantages sociaux, selon la convention collective en vigueur.

 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
 temps plein

 jour
Durée de l'emploi : 10 à 12 mois

 Date prévue d'entrée en fonction : 2021-04-19
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : mbarriere@projetsuivicommunautaire.com
Précisions additionnelles : Envoyer votre CV avant le 4 avril 2021

 Postuler en ligne : oui
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Exigences et conditions de travail

Communication
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