OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) clinique
Vous recherchez un environnement de travail dynamique et stimulant?
Vous voulez travailler auprès d’une équipe de travail passionnée?
Vous recherchez un emploi qui transforme la vie des gens?
Devenez coordonnateur(trice) clinique!

Description générale de la fonction
Le/la coordonnateur(trice) clinique a pour fonction générale d’assurer la qualité, la cohérence et le
développement des pratiques cliniques de l’organisation. Tout en assurant un travail de vigie quant
aux différentes pratiques novatrices, le/la coordonnateur(trice) clinique s’assure que les approches
psychosociales de l’organisation s’appuient sur des données probantes.
Le/la coordonnateur(trice) clinique a aussi pour fonction de rechercher, élaborer et développer de
nouveaux projets psychosociaux.
Pour l’exécution de toutes les fonctions susmentionnées, le/la coordonnateur(trice) clinique
travaillera en étroite collaboration avec la direction.

Responsabilités et tâches principales
Le/la coordonnateur(trice) clinique est en charge de la gestion de trois volets au sein de
l’organisation :
1.
2.
3.

Les interventions en milieu de vie (SIV)
La recherche et développement de programmes cliniques
La ligne téléphonique d’intervention
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Intervention en milieu de vie
Le/la coordonnateur(trice) clinique a la responsabilité de s’assurer que les clients reçoivent un service
professionnel et que les intervenants bénéficient d’un encadrement clinique répondant à leurs
besoins.
Tâches principales :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Maîtriser les concepts théoriques sous-jacents à nos pratiques d’intervention
Définir les stratégies d’intervention en milieu de vie
Former les intervenants aux stratégies d’intervention
Animer les réunions cliniques des intervenants
Assurer la supervision individuelle des intervenants
Réviser les outils cliniques (plan d’intervention, évaluation des forces, etc.) et en développer
de nouveaux si nécessaire
Assurer un mentorat sur le terrain
Recevoir, évaluer et présenter les demandes d'intervention
Participer au processus de sélection des nouveaux intervenants
Toutes autres tâches connexes

Ligne d’intervention téléphonique
Le/la coordonnateur(trice) clinique a la responsabilité de s’assurer que les clients de la ligne reçoivent
un service professionnel et que la ligne soit en fonction pendant ses heures d’ouverture.
La recherche et développement de programmes cliniques
En étroite collaboration avec le direction, le/la coordonnateur(trice) clinique a la responsabilité
d’élaborer et de mettre en place des projets cliniques répondant à des besoins psychosociaux.

Profil recherché
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Être capable d’assurer un leadership auprès des intervenants
Être créatif et en mode solution
Être proactif et dynamique
Avoir une curiosité intellectuelle en ce qui a trait à la recherche psychosociale
Avoir un sens des responsabilités
Forte capacité à prendre des risques
Être capable de vulgariser des concepts théoriques
Avoir une forte capacité d’analyse
Avoir le sens de l’organisation
Être à l’écoute des besoins
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Expérience
Avoir au moins 5 ans d’expérience en intervention psychosociale dans le domaine de la santé
mentale

Scolarité
Avoir au minimum un DEC en intervention psychosociale du type service social, éducation spécialisé
ou travail social

Les atouts
➢
➢
➢

Une expérience significative en gestion (personnel, bénévole ou encore projets)
Une expérience sénior en intervention (plus de 10 ans)
Une formation universitaire : baccalauréat ou maîtrise

Traitement et avantages sociaux
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Poste permanent
Taux horaire : de 20,88$ à 25,66$ selon expérience
32 heures par semaine (possibilité de 28 heures par semaine)
5 semaines de vacances en commençant
12 jours de congés annuels
Horaire flexible

Pour postuler
Faites parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Mathieu Montmartin avant le
22 juillet 2018 – 23h59 à direction@org-ocean.com

Date prévue d’entrée en fonction le 13 août 2018
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