
 

 

La Maison le Ricochet est à la recherche d’un(e) 
Intervenant- responsable du centre d’activité communautaire et volet prévention  
35 heures semaine (temps plein de jour) 
Postes à combler: 1 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Description du poste  

Sous l’autorité de la coordonnatrice clinique, l’intervenant-responsable du centre d’activité communautaire est responsable 

des activités du centre de jour ainsi que l’implication dans la communauté, anime des groupes à l’extérieur dans la 

communauté et recrute de nouveau usager. Il s’assure du bon fonctionnement du centre de jour et tout ce qui s’y rattache.  

 

Responsabilités et exigences particulières 

▪ Coordonner et développer la programmation des activités du centre de jour; 

▪ Développer, coanimer, et participer aux ateliers de discussion et d’autogestion dans la communauté pour des 

personnes aux prises avec un trouble de santé mentale; 

▪ Élaborer et assurer le suivi des dossiers de la clientèle; 

▪ Faire les demandes de réparations et s’assurer que les lieux demeurent opérationnels; 

▪ Rédiger des notes sur la plateforme clinique; 

▪ Fin de semaine de garde 1 fois par mois;  

▪ Effectuer les achats et faire le suivi budgétaire relié aux activités du centre communautaire; 

▪ Tenir à jour les statistiques de fréquentation du centre de jour; 

▪ Sensibiliser et faire de la promotion sur la santé mentale; 

▪ Soutenir les différents secteurs internes; 

▪ Voir à l’application et au respect des politiques, des procédures et des règlements de la Maison le Ricochet. 

 

Compétences requises 

▪ BAC ou DEC en travail social, éducation spécialisée ou dans une discipline connexe. 

▪ Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

▪ Posséder un niveau d’anglais- niveau avancé; 

▪ Bonne connaissance des applications informatiques sur un ordinateur; 

▪ Maîtrise de la Suite Office.  

▪ Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire; 

▪ Expérience à travailler auprès d’une clientèle vivant avec un trouble de santé mentale; 



▪ Expérience en animation de groupe (atout). 
▪ Forte capacité à établir des relations de confiance et de respect, empathie; 
▪ Attitude positive et entregent; 
▪ Capacité à travailler en équipe; 

▪ Bon communicateur;  

▪ Polyvalence et adaptabilité et être proactif; 

 

Conditions  
 

▪ Poste permanent à temps plein; 

▪ Assurance collective et REER; 

▪ Horaire : 35 heures par semaine;  

▪ Salaire entre 19,00$ @ 25,00 heures  

▪ Être en mesure d’effectuer des déplacements dans la région de l’Outaouais; 

▪ Environnement de travail standard de bureau; 

▪ Lieu de travail : 9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Québec. 

 

Pourquoi se joindre à notre équipe? 

Situé en plein cœur de la région touristique de la MRC des Collines et à proximité du parc de la Gatineau, à moins de 30 
minutes de Gatineau, aucun trafic, conditions de travail souples pour un meilleur équilibre travail/famille.  Faites partie 
d’une équipe d’interventions innovante et stimulante dans un contexte de gestion participative qui encourage le bien-
être de ses membres.  

La Maison le Ricochet est un organisme communautaire œuvrant depuis plus de trente ans dans le territoire de la MRC 
des Collines offrant des services en santé mentale à une clientèle adulte avec ou sans dépendances.  Notre organisme 
offre également un service d’hébergement avec support et supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 21 unités. 
www.maisonlericochet.com  

Nous vous remercions à l’avance d’avoir soumis votre candidature. 

N.B. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et fait 

référence aux personnes de tous les genres.  

 

Faire parvenir votre candidature avant le lundi 9 mai avec curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention à l’adresse 
suivante : 

administration@maisonlericochet.com 

Seulement les candidatures retenues seront contactées.  
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