
 OFFRE D’EMPLOI  

Intervenant(e) en situation de crise en santé mentale 

Le Centre d’intervention de crise Tracom est un organisme à but non lucratif qui offre des services de crise           

24 h/24, 7 j/7 en santé mentale à la population adulte du territoire Centre-Ouest de l’Île de Montréal.  L’offre 

de services comprend l’intervention téléphonique, l’hébergement de crise et le suivi dans la communauté.   

Nous cherchons présentement à combler les postes suivants à l’équipe d’hébergement :  

 1 poste permanent à temps plein (38 heures), 12 mois par année, à l'équipe d'hébergement pour des 

quarts de travail de nuit (22 h 30 à 8 h). 

 1 poste permanent à temps plein (38 heures) pour des quarts de travail de nuit (22 h 30 à 8 h) et en soirée  

(15 h à 23 h 30) principalement et des quarts de travail la fin de semaine en rotation.  

Parce que nous offrons des services essentiels sur une base 24 h/24, 7 j/7, nous recherchons des candidats 

ouverts à travailler selon un horaire flexible. 

IMPORTANT 

Pour le poste à temps plein, la personne intéressée doit être disponible le jour et en soirée durant la période 

de formation de 3 à 4 semaines. 

RESPONSABILITÉS :     

 Évaluation psychosociale et intervention de crise 

 Participation à l’élaboration et la mise en application de plans d’intervention 

 Estimation du potentiel de passage à l’acte suicidaire 

 Prise en charge quotidienne des volets « hébergement de crise » et « intervention téléphonique » de 

l’offre de services      

EXIGENCES :    

 Expérience ou formation en relation d’aide (avoir complété au minimum une technique collégiale dans 

un domaine pertinent) 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais 

COMPÉTENCES :    

 Facilité à créer un lien de confiance auprès d’une clientèle variée 

 Bonne capacité d’adaptation, sens de l’initiative et bon esprit d’équipe 

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Aptitude à travailler sous pression et à faire face au stress 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Taux horaire de départ à 18.47 $ (prime de nuit de 5,00 $ l’heure) 

 Formation de base, formation continue et supervision clinique 

 Horaire temps plein 4 jours semaine 

 Congés personnels, congés fériés et 5 semaines de vacances annuelles dès la première année. 

 Régime de retraite et régime d’assurance collective 

Veuillez faire parvenir votre CV avec les coordonnées de deux références (emploi ou travail bénévole) ainsi 

qu'une lettre de motivation à l'attention de Hugues LaForce, à l'adresse courriel suivante : carrieres@tracom.ca, 

avant le 30 novembre 2019. 

Seules les candidatures dont le CV aura été retenu seront contactées. 
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