
Offre d'emploi  

Intervenante en prévention santé mentale-PRISME 
 

L'organisation communautaire d'écoute et d'aide naturelle (OCÉAN) vous offre l'opportunité de travailler 
dans un environnement dynamique et créatif. Notre culture d'amélioration continue conviendra 
parfaitement aux personnes désirant entreprendre des projets novateurs. Soutenue et formée en 
conséquence, vous aurez l'occasion de parfaire vos compétences et vos habiletés professionnelles en 
matière de prévention et d'intervention. 
 
La mission de l'organisme est de promouvoir une santé mentale positive chez les 12-17 ans et de favoriser 
l'autonomie fonctionnelle et sociale des personnes ayant un trouble de santé mentale ou de désorganisation 
de vie. 
 
OCÉAN est à la recherche d'une intervenante en prévention santé mentale afin de compléter son équipe 
PRISME. Il s'agit d'un programme de prévention destiné aux élèves du secondaire se divisant en quatre 
volets distincts : ateliers en classe, formations pour le personnel scolaire, formations pour les parents et 
groupes d'entraide sur l’anxiété et la dépression. 

 
Principales tâches 

Sous l'autorité de la direction et sous la supervision de la coordonnatrice du programme, les tâches de 
l'animatrice-intervenante consistent à : 
 

· Animer des ateliers en classe au sujet de l’anxiété (secondaire 1), la gestion des émotions (secondaire 2) 
et la consommation et le phénomène des écrans (secondaire 3) ; 

· Animer un groupe d'entraide sur l'anxiété destiné aux élèves de secondaire 1 et 2 ; 
· Co-animer des formations destinées au personnel scolaire et parents d’élèves ; 
· Documenter et recenser l'information en lien avec la prévention en santé mentale  
· Développer des outils et des stratégies d’animation ; 
· Participer aux réunions de travail et aux rencontres de suivi avec l'école ; 
· Participer au développement et à l’amélioration continue du programme ; 

· Toutes autres tâches connexes. 
 

 Exigences du poste 
 

· Formation collégiale ou universitaire en relation d’aide (travail social, éducation spécialisée, 
psychoéducation ou psychologie, etc.) ; 

· Être à l'aise avec la clientèle 12-17 ans ; 
· Compétences en animation/intervention de groupe ; 
· Intérêt et connaissances dans le champ de la santé mentale. 

 
Qualités personnelles recherchées 

· Sens des responsabilités et de l'organisation; 
· Créativité et initiative; 
· Avoir de la facilité à communiquer et travailler en équipe; 
· Grande capacité d'adaptation. 

 
Atouts 

· Expérience en animation de groupe, si possible auprès des 12-17 ans ; 
· Avoir une voiture ; 
· Maitrise des outils informatiques (suit Microsoft office). 
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Conditions de travail 

· Contrat d'un (1) an renouvelable ; 
· 35 heures / semaine ; 
· Entre 17,69$ et 20,71$ de l'heure suivant expérience ; 
· Régime de retraite ; 
· Horaires flexibles ; 
· Télétravail (les lundis et vendredis) 
· Possibilité d’aménagement du temps de travail (heures compressées) ; 
· 2 semaines de congés payés à Noel ; 
· Congés mobiles ; 
· Stationnement gratuit ; 
· Activités sociales. 
 

Pour postuler 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à prisme@org-ocean.com avant le 23 
septembre 2020. 
 
NB. : L'emploi du féminin vise essentiellement à alléger le texte. Nous remercions toutes les candidates de 
leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées feront l'objet d'un suivi. 

mailto:prisme@org-ocean.com

