
 
 
 

 

Intervenant(e)s de nuit recherché(e)s 
 

2 à 3 nuits/semaine (de semaine et/ou de fin de semaine) 
Temps partiel : 22h/semaine ou 31,5h/semaine 

Horaire de travail : 22:45 à 8:15 (+ 3h de réunion d’équipe le mercredi PM) 
Possibilité de remplacements de jour et de soir 

 
La Maison l’Éclaircie de Montréal est un organisme communautaire et alternatif d’hébergement, de suivi 
clinique et psychosocial en santé mentale. Nous accueillons des personnes (hommes-femmes) souffrant 
de problèmes liés à la psychose ou qui présentent des troubles sévères de la personnalité. L’orientation 
de notre travail d’équipe s’appuie sur la clinique psychanalytique contemporaine.  
 
Principales fonctions 
 

Sous la responsabilité et la supervision de la direction clinique, et dans le respect des règles et des 
politiques en vigueur : 
 

• S’assurer du bon fonctionnement de la ressource, du respect des règles de vies et du maintien d’un 
lieu   de vie paisible pour tous ; 

• Être attentif afin de repérer les signes de détérioration psychique et apporter le soutien requis ;  
• Superviser, lorsque requis, la prise de médication ;  
• Superviser et assister lorsque nécessaire, les résidents dans leurs tâches journalières ; 
• Assurer le service repas (soir et fin de semaine) en suivant les indications du cuisinier à cet effet  
• Offrir un soutien psychologique notamment sous forme d’entretiens (et écoute téléphonique des ex-

résidents), en respectant l’orientation clinique de l’organisme ; 
• Mettre à jour le cahier de bord et les dossiers ;  
• Participer aux réunions d’équipe hebdomadaire (mercredi après-midi) ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes, selon les besoins de l’organisme. 

 
Qualifications requises 
 

• Détenir au moins une année à d’expérience comme intervenant en milieu de vie. 
• Détenir une formation en santé mentale ou être aux études dans le domaine.  
• Une expérience pertinente sera considérée.  
• Capacité à être conséquent dans ses interventions et à faire respecter les règles de la Maison. 
• Fait (ou avoir fait) une analyse ou une psychothérapie d’orientation psychanalytique est un atout ; 

 
Salaire :  18,11$ /h (nuit) (stationnement sur place) et 20,78$/h (jour et soir) + 9% bénéfices marginaux. 
   
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à :  
 

leclaircie@videotron.ca  
(a/s Michèle Lafrance) 

 

 
 

10 375, AVENUE PAPINEAU, MONTRÉAL (Québec) H2B 2A3   
TÉL. : 382-2760 FAX : 382-0489 

www.leclaircie.com 

MAISON  L’ÉCLAIRCIE  DE  MONTRÉAL 
Organisme communautaire alternatif  
d’hébergement en santé mentale 
 


