
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

LE CENTRE DE JOUR L’ENVOL RECRUTE! 

Intervenant(e)s (temps plein ou temps partiel) 

Entrée en fonction : janvier 2023 

Le Centre de jour l’Envol est un organisme communautaire qui a pour mission d’offrir un milieu de vie, 
d’aide et d’entraide ainsi qu’un lieu de socialisation pour adultes autonomes, vivant avec des difficultés 
de santé mentale. Actif depuis l’an 2000, le Centre de jour dessert l’arrondissement de Charlesbourg et 
les environs. 
 

Vos responsabilités seront principalement :  

• Promouvoir concrètement les valeurs et la mission de l’organisme. 
• Prendre part à la vie associative et au développement du milieu de vie. 
• Accueillir, aider et accompagner les membres participants vivant avec des difficultés de santé 

mentale. 
• Planifier, organiser et animer des activités et des ateliers de groupe. 
• Intervenir en individuel et en groupe.  
• Préconiser l’éducation populaire. 
• Établir des liens avec les organismes partenaires de la communauté et représenter l’organisme. 
• Effectuer certaines tâches administratives. 

 

Profil recherché : 

• Diplôme en intervention sociale ou dans un domaine connexe. 

• Toute combinaison d’études et d’expériences pourra être considérée. 

• Intérêt particulier pour le milieu communautaire. 

• Bonne capacité d’organisation et d’adaptation. 

• Autonomie, créatif, polyvalent et être à l’écoute. 

• Rigueur, jugement et aptitude à travailler en équipe. 
 

Conditions d’emploi : 

▪ La rémunération varie entre 20.00$ et 25.00$ l’heure. 
▪ Un horaire de jour du lundi au vendredi. 
▪ Postes permanents à temps plein (entre 30 et 35 heure/semaine) et/ou à temps partiel (entre 

16 et 22 heures/semaine). 
▪ Certaines tâches peuvent se faire en télétravail. 
▪ Un environnement de travail où l’entraide, le travail d’équipe, le respect et le plaisir sont 

présents au quotidien. 
 

Vous souhaitez vous investir pour la santé mentale et ce défi vous intéresse? 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant à l’adresse courriel suivante : 

cacdjlenvol@gmail.com 
Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées. 

Veuillez noter que nous prenons des vacances pour la période des fêtes, soit entre le 24 décembre et le 8 janvier 
inclusivement. 

_________________________________________________________________________________
7758 1ère Avenue, Québec, (QC) G1H 2Y2_ 418.622.8780 


