
 

SAM RECRUTE ! 
 

 Coordonnateur.trice à l’intervention – services de 1ère ligne 
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice des services d’intervention 
STATUT : à temps plein 
HORAIRE : principalement de jour, en présentiel, occasionnellement le soir et la fin de semaine 
PRISE DE POSTE : janvier 2023 
 

Ton rôle ? 
Tu offres un soutien pédagogique, technique et clinique aux intervenant.e.s  et bénévoles des 
services de 1ère ligne en maximisant l’accompagnement et le mentorat afin de répondre aux 
besoins de la population. 
 

Tes responsabilités ?  

• Informer, accompagner et soutenir les intervenant.e.s et les bénévoles dans l’application des 
méthodes d’interventions préconisées en prévention du suicide ; 

• Assurer la gestion du travail d’équipe, l’adaptation des pratiques, l’application des règles, 
directives et procédures relative aux services de 1ère ligne ;   

• Assurer les supervisions individuelles et de groupe auprès de l’équipe ; 

• Animer, en collaboration avec le coordonnateur.trice de 2ère ligne, les rencontres cliniques ; 

• Assurer que les activités offertes soient cohérentes et conformes aux normes et standards de 
qualité avec les partenaires ; 

• Faire le suivi des indicateurs d’encadrement pour les différents postes d’intervention ; 

• Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux membres de l’équipe aux services de 1ère ligne; 

• Superviser l’encadrement et le suivi des stagiaires ; 

• Assurer les suivis des appréciations annuelles ; 

• Faire des recherches, élaborer et fournir des outils pédagogiques et techniques aux membres 
de l’équipe des services de 1ère ligne ;  

• Participe à l’équipe de garde ; 

• Tenir à jour les dossiers des intervenant.e.s et des bénévoles en fonction des suivis effectués ; 

• Collaborer et soutenir la direction dans l’offre de services auprès des organismes et 
partenaires ; 

• Organiser, avec l’équipe, toutes demandes de visites de l’organisme (ex. : stage d’observation, 
etc.) 

• Participer à la logistique des formations (recueillir les besoins de formation, rester informé des 
besoins de formations pour les services de 1ère ligne, etc.) 

• Collaborer à la planification des horaires et des besoins de remplacement (liste de rappel). 

• Coordonner et participer à la reddition de compte des divers projets sous sa gouverne. 

• Participer à la réalisation du bilan d’activités annuelle. 

• Toutes autres tâches demandées par la direction. 
 

Tu as ?  

• Formation universitaire de premier cycle et/ou DEC complété et/ou formation universitaire 
(travail social, intervention   délinquance, éducation spécialisée, psychoéducation, 
psychologie, etc.) 

• Expérience de 3 ans minimum en intervention psychosociale 

• Langue parlée et écrite : français et anglais 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Bonne connaissance de la suite Office, Teams et Zoom 

• Capacité à développer et maintenir un réseau 

• Fort intérêt pour la mission de la prévention du suicide et partage de nos valeurs 

• Savoir diriger, encadrer et mobiliser une équipe 

• Leadership dynamique, constructif et positif 

• Habiletés dans les relations interpersonnelles et grande capacité d’adaptation 

• Éthique et respect de la confidentialité 

• Agile, créatif et être orienté.e vers les solutions 

• Un atout : expérience en gestion de projet ou coordination 
 

Tu souhaites relever le défi ? 
 

Fais-nous parvenir ton CV à recrutement@suicideactionmontreal.qc.ca. 
 

Nous communiquerons avec toutes les candidatures retenues. Nous vous remercions pour votre 
intérêt envers SAM. 

mailto:recrutement@suicideactionmontreal.qc.ca

