
Taux horaire : Selon la politique en vigueur 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME : Les ressources communautaires Omega est un organisme 
communautaire offrant divers services de soutien aux adultes en santé mentale incluant un centre de 
jour, foyer de groupe et appartements supervisés. 

Sous la supervision du Coordonnateur Résidentiel 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

 Favorise des interactions sociales positives et appropriées et agit comme un modèle.

 Reçoit, vérifie, organise et distribue les médicaments prescrits aux résidents.

 S'assure que les résidents adhèrent aux règlements et code de vie.

 Au besoin, assure un suivi auprès des résidents dans l’accomplissement de leurs activités.

 Intervient auprès des locataires dans la prévention et l'intervention de crise.

 Assure la sécurité et le bien-être des résidents et du bâtiment.

 Pratique l’écoute active et offre du soutien sur une base individuelle.

COMPÉTENCES REQUISES : 

 Grande autonomie et esprit d’initiative 

 Empathie et sens de l’écoute 

 Excellent communicateur 

 Capacité de travailler seule  

 Compréhension et appréciation du modèle communautaire de services en santé mentale 

 Connaissance des outils informatiques 

 Connaissances des besoins de la gestion d’une maison 
EXIGENCES : 

 Étudier dans les domaines suivants ; psychologie, travail social, éducation spécialisée ou domaine 
connexe ; 

 Un minimum d'un an d'expérience auprès d'une population vivant avec la santé mentale. 

 Empathie, flexibilité; sensibilité; compétences organisationnelles; bonnes capacités de 
communication (parlées et écrites). 

 Compréhension et intérêt à travailler dans un modèle communautaire de santé mentale. 

 Capacité à travailler seul et en équipe. 

 Bilingue 

CONDITIONS de travail : 

 
⋅

Sur appel : matin, soir, nuit 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : info@omegacenter.org 

Type de poste : Sur appel 

Secteur d’emploi : Services communautaires 

Fonction principale : Intervenant en santé mentale 

Spécialisation : Organisme à but non lucratif 

Permis de conduire valide
 



Hourly wage: According to the policy 

DESCRIPTION OF THE ORGANIZATION: Omega Community Resources is a non profit organization offering 
support and services to adult with mental health which includes a day center, group home and supervised 
apartments.  
Supervised by the Residential Coordinator 

DIRECT CLIENT SERVICES: 

 Promotes positive and appropriate social interactions and acts as a role model.

 Receives, verifies, organizes and dispenses prescribed medication to residents

 Ensures residents adhere to rules and regulations.

 As necessary, assists and teaches daily living activities to residents.

 Intervenes with tenants in crisis prevention and intervention.

 Oversee meal preparation, cleaning and chores (Evening)

 Ensures the security and wellbeing of the tenants and building.

 Provides active listening and other support on an individual basis.

KNOWLEDGE AND ABILITIES; 

 Great autonomy and initiative 

 Empathy and good listening skills 

 Able to work alone  

 Excellent communication skills  

 Understanding and interest in working within a community model of mental health 

 Knowledge of household functions 

REQUIREMENTS; 

 Studying in the following fields; psychology, social work, special educator, or related field; 

 A minimum of one-year experience with population living with mental health. 

 Empathy, flexibility; sensitivity; organizational skills; good communication skills (spoken and 
written). 

 Ability to work alone and in a team. 

 
⋅

Bilingual 

CONDITIONS : 

 On call : morning, evening, night 

Please send your curriculum vitae to info@omegacenter.org 

Type de position :  On call 

Sector of employment: Community services 

Main function: Mental health counsellor 

Specialization: Non-profit organization 

 

Driver's licence




