
 

 

 

 

 

Le Centre de Soir Denise-Massé est un organisme communautaire de réinsertion sociale qui offre 
un accueil de soir et de fin de semaine pour des personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale, de désorganisation sociale et/ou de l'instabilité résidentielle. 

L'objectif premier de notre organisme est la promotion, l'amélioration et le maintien de la qualité 
de vie de notre clientèle. 

Notre philosophie favorise et priorise 

• La reconnaissance de la personne dans sa globalité, sans égard à son diagnostic 
• La prise de parole et l'implication individuelle de chaque participant.e, selon son désir et 

ses capacités 
• La démocratisation des prises de décisions 
• L'acceptation mutuelle et le respect des différences 
• L'esprit de communauté 

Nos objectifs  

• Créer un réseau d'appartenance et d'entraide 
• Prévenir et soulager la détresse et l'isolement 
• Favoriser l'acquisition, le développement ou le maintien d'habiletés social 

Intervenant.e psychosocial.e 

Nous sommes actuellement à la recherche d’intervenant.e.s sur notre liste de rappel. 

Principales Tâches 

• Voit à l’accueil des nouveaux membres et à leur intégration; 

• Se rend accessible pour des rencontres individuelles de relation d’aide et d’écoute active; 

• Encourage la vie de groupe; favorise l’intégration et l’implication de chacun.e, ainsi que 
le développement d’un sentiment d’appartenance; 

• Conseille les membres, les encourage et les supporte dans leurs démarches de réinsertion 
sociale; 

• Réfère les membres, au besoin; 

• Intervient en situation de crise;  

• S’assure du bon fonctionnement des programmes d’employabilités. 

 

 



 

 

Exigences : 

• Baccalauréat ou étude en travail social, éducation spécialisée, psychologie, 
psychoéducation ou tout autre domaine connexe ; 

• Expérience d’intervention en santé mentale et/ou en employabilité; 
• Expérience en animation d’ateliers, intervention de groupe et individuelle; 
• Intérêt et aptitudes pour la coanimation et le travail d’équipe; 
• Connaissance du réseau communautaire; 
• Bonne capacité d’adaptation, dynamisme et autonomie. 

Conditions : 

• Salaire : 15$/heure 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Fanny Arbour au 514-525-8059 ou 
par courriel : coordination@denise-masse.org. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae 
à Fanny Arbour à l’adresse courriel suivante : coordination@denise-masse.org. 
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