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Offre d’emploi 
Intervenant.e psychosocial.e 

 

 
 
La Boussole, organisme communautaire à but non lucratif de la région de Québec, a pour 
mission de regrouper et de soutenir les membres de la famille et de l’entourage d’une 
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale et de 
leur offrir une gamme de services afin de les aider, de les informer et de les outiller en vue 
d’améliorer leur qualité de vie. Présentement, La Boussole est à la recherche d’une personne 
pour occuper le poste d’intervenant.e psychosocial.e . 
 
Sommaire du poste 
Sous la supervision de la coordonnatrice clinique et sous la responsabilité de la directrice 
générale, conformément à la mission, aux objectifs et aux règles de fonctionnement de La 
Boussole, la personne titulaire de ce poste assume l’intervention psychosociale auprès des 
proches d’une personne atteinte de maladie mentale, l’animation de groupes et de capsules 
d’information et participe aux différentes activités de la vie associative. 
 
Principales fonctions 

 Faire de la relation d’aide (suivi individuel, parental et familial) et de la tenue de dossier; 

 Assurer des périodes de garde (appel et sans rendez-vous) pendant les heures 
d’ouverture de l’organisme; 

 Préparer et animer des capsules d’information et des groupes d’entraide pour les 
clients, ainsi que des ateliers de formation;  

 Accompagner les proches dans les situations difficiles pouvant conduire à une demande 
pour ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique; 

 Assurer la responsabilité d’un cellulaire de garde en alternance avec les autres 
intervenants (environ 1 semaine sur 5) en dehors des heures d’ouverture de 
l’organisme. Le but étant de soutenir les bénévoles du service téléphonique 24/7 et 
répondre, au besoin, aux appels des clients. 

 Participer à diverses activités de la vie associative et sociale de l’organisme; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste.  
 
Exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent (service social, 
psychologie, psychoéducation, etc.); 

 Diplôme de deuxième cycle et membre d’un ordre professionnel, un atout; 

 Expérience en intervention; 



La Boussole | 302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8 Avril 2021 

 Bonne connaissance des maladies mentales et des problèmes vécus par les proches; 

 Expérience en animation de groupe et en formation; 

 Très bonne connaissance du français; 

 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Power Point); 

 Disponibilité de jour, de soir (1 soir, mardi/semaine) 
 
Qualités recherchées 

 Habileté en relation humaine et relation d’aide; 

 Excellente capacité à travailler en équipe; 

 Sens des responsabilités et rigueur professionnelle; 

 Esprit de synthèse, autonomie, initiative et créativité; 

 Polyvalence et flexibilité; 

 Aisance à présenter devant des petits et des gros groupes; 

 Efficacité à planifier et organiser son travail; 

 Capacité à travailler en situation de stress et avec des échéanciers. 
 
Conditions de travail 

 Poste de 35 heures/semaine pour un contrat d’un an 

 Entrée en poste : le plus tôt possible 

 Salaire selon la politique en vigueur 

 Régime de retraite et assurances collectives 

 Environnement de travail humain et stimulant où il est possible de relever de nombreux 
défis. 

 Conciliation vie personnelle/travail 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 23 avril à 
16h30 par courriel à : helenelevesque@laboussole.ca  
  
Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront 
contactées.  
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