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Offre d'emploi INTERVENANT.E EN SANTÉ MENTALE à pourvoir immédiatement 

 
Le Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) ressource alternative en santé mentale, 
situé au cœur de Gaspé, accueille et soutient les personnes vivant des réalités liées à la santé mentale ou 
d’ordre émotionnel.  
Avec une approche alternative et communautaire, l’organisme offre aux personnes qu’elle soutient, des lieux 
d’appartenance et différents types d’interventions favorisant : l’inclusion sociale, le renforcement des liens, 
l’entraide, la participation citoyenne, ainsi que le soutien communautaire. Nos actions, qu’elles soient de 
l’ordre de la promotion en santé mentale ou de l’accompagnement, visent l’autonomie, la construction 
identitaire et l’acquisition de nouvelles compétences.  
 
Profil recherché  

Autonomie; 
Capacité à collaborer et travailler en équipe;  
Détenir un bon sens de l’organisation et de la planification du temps;  
De belles habiletés de communication et de réseautage;  
Une formation collégiale ou universitaire en relation d'aide (travail social, éducation spécialisée, 
psychoéducation, psychologie);  
1 à 2 années d'expérience en intervention (un atout);  
Connaissances au niveau de la santé mentale (un atout);  
Connaissance de l’anglais (un atout). 
 
Les tâches proposées  

Assurer l'accueil et la référence des nouveaux membres;  
Faire des animations de groupe et d'ateliers;  
Pratiquer des interventions individuelles ponctuelles ou court terme avec les membres; 
Participer à certaines concertations; 
Assurer une bonne gestion des dossiers (statistiques, feuille de temps, etc.);  
 
Conditions offertes  
Salaire à l'entrée : selon la Politique salariale du ROCGIM; 
Poste de 35 heures par semaine et ce, du lundi au vendredi;  
Accès à un régime de retraite; 
Politique de travail avantageuse au niveau des vacances, congés de maladies et congés personnels;  
Poste de travail offrant une permanence au sein de l'organisme 
 
Indique-nous pourquoi tu es la bonne personne pour notre bel organisme en nous envoyant une lettre de 

présentation et ton curriculum vitae à Martine Dumaresq, coordonnatrice à l’adresse suivante : 

coordination@crrigaspe.com 

 


