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INTERVENANT.E PSYCHOSOCIAL.E AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS ET DES ENDEUILLÉS 

Poste permanent – temps plein 

 

Albatros Québec est un organisme offrant des services d’accompagnement aux personnes en soins 

palliatifs et en fin de vie ainsi que du répit à leurs proches aidants dans la région de la Capitale-Nationale. 

Nous sommes à la recherche d’un.e intervenant.e afin d’offrir un service individuel en personne auprès 

des proches aidants de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie et des endeuillés dans une approche 

d’intervention souple et personnalisée aux besoin de chaque personne. 

 

Nous vous offrons : 

 Une opportunité de contribuer au développement d’un service d’intervention novateur, axé sur 

les besoins spécifiques des proches des personnes en soins palliatifs ou en fin de vie et des 

endeuillés; 

 Un contexte d’intervention souple, adapté aux besoins et à la réalité de chaque personne, qui 

vous permet de mettre à profit votre expérience, votre rigueur et votre jugement clinique au 

bénéfice des personnes que vous accompagnez;  

 La chance d’intervenir directement dans les milieux de vie, à domicile, dans un bureau, au 

téléphone, un café ou en plein air selon les modes de prestation de service qui correspondent le 

mieux au besoin et au contexte de la personne dans le but de rendre le service accessible à tous; 

 Une équipe dynamique, respectueuse, chaleureuse et soutenante, offrant des occasions de 

formation continue, de codéveloppement et de coaching; 

 L’autonomie et la confiance dans la réalisation de votre mandat ainsi que la reconnaissance des 

personnes accompagnées;   

 Un environnement de travail collaboratif au sein d’une organisation en pleine croissance qui fait 

appel aux talents et intérêts de chacun de ses membres afin d’assurer un développement 

cohérent de sa mission et de ses services. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation universitaire pertinente (service social, psychologie, psychoéducation…) et expérience 

minimale de trois ans ou DEC en intervention avec expérience significative en intervention 

individuelle. 

 Intérêt marqué pour la mission et la clientèle de l’organisme et à contribuer de manière 

significative à son développement; 

 Aisance à évoluer dans un environnement d’intervention souple, au sein d’une petite équipe 

appuyée par des dizaines de bénévoles; 

 Expérience en soins palliatifs ou auprès d’ainés, de proches aidants ou d’endeuillés (un atout); 

 Capacité à organiser son travail, à respecter ses échéances et à faire ses suivis;   
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 Posséder une voiture pour des déplacements fréquents dans la région de Québec, de Portneuf et 

de Côte-de-Beaupré;  

 Respecter les consignes sanitaires et les décrets relatifs à l’intervention en milieu de soins ou 

d’hébergement en septembre 2021 (passeport vaccinal obligatoire) 

 Aisance avec les outils technologiques. 

 

RESPONSABILITÉS  

Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec celle-ci, l’intervenant.e sera 

responsable de : 

 

 Recevoir les demandes de services et faire l’évaluation des besoins; 

 Proposer une démarche d’intervention souple et adaptée aux besoins et à la réalité de la 

personne qui en fait la demande;  

 Intervenir en personne à domicile, dans les milieux de vie et d’hébergement ou autre lieu choisi 

par le proche aidant ou l’endeuillé ou par téléphone et visio;  

 Effectuer la tenue de dossiers, documenter et contribuer à la reconnaissance et au rayonnement 

du service et de l’organisation;  

 Respecter les protocoles sanitaires en vigueur dans chacun des milieux;  

 Collaborer avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’avec les 

accompagnants et les intervenants de l’équipe d’Albatros Québec; 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 Poste permanent, temps plein;  

 Conciliation travail-vie personnelle;  

 Équipements fournis pour le télétravail : portable, application de téléphonie, etc. 

 Présence ponctuelle au bureau près de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus; 

 Déplacements fréquents sur le territoire de la Ville de Québec (frais de déplacement remboursés 

selon la politique en vigueur);  

 Horaire de travail flexible (doit être disponible de soir à l’occasion);  

 Salaire concurrentiel selon expérience; 

 

 

POUR POSTULER 

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’intention de Marie-Chantal Gagné, directrice 

générale à info@albatrosquebec.ca . Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

Entrée en fonction immédiate ou selon les disponibilités du candidat ou de la candidate retenu.e. 
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