Intervenant.e psychosocial.e
auprès de personnes aidantes

CE QUE VOUS AUREZ À FAIRE
VOTRE PROFIL

Relevant de la direction générale, vous assumez un rôle de
soutien auprès des personnes aidantes afin de les aider à trouver
un sentiment d’équilibre. L’aide apportée concerne la charge mentale et
émotionnelle

associées

au

rôle

de

proche

aidant,

la

COMPÉTENCES PERSONNELLES

relation

interpersonnelle avec la personne aidée, et la référence interne et

Passionné.e par la relation d'aide

externe vers les ressources appropriées. Dans le respect de nos valeurs

Aime penser sa pratique

que sont l’autonomie, l’humanisme, la transparence, la complémentarité

Doté.e d'instropection

et l'innovation, vous aurez notamment à :

Grand sens de l’éthique

Évaluer les besoins psychosociaux des proches aidant(e)s ;

Soucis d’inclusivité et de diversité

Soutenir les personnes en individuel et en groupe ;

Chaleureux.se, accueillant.e

Partager vos observations cliniques pour faire évoluer les plans

Facilité à créer des liens entre les

d'accompagnement personnalisés ;

personnes

Travailler en collaboration et complémentarité avec les partenaires
internes et externes ;

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Participer à l’élaboration de nouveaux programmes d’activités ou de
services et co-construire les outils associés.

CE QUE VOUS TROUVEREZ

Formation liée à l’intervention
(travail social, sexologie,
psychoéducation, gérontologie ou

Contexte d’équipe multidisciplinaire

tout autre discipline jugée

Agilité et pouvoir d'agir : améliorez les pratiques et outils

pertinente)

en fonction de vos observations

Langues parlées : français, anglais

Organisation apprenante : formation continue, partage des savoirs

intermédiaire ;

Contexte clinique structuré et soutenant
Souplesse de l'horaire
Organisation qui mise sur le plaisir et le bien-être au travail

CE QUE NOUS OFFRONS
Salaire de départ entre 19,03 et 21,14 $/h
Temps plein à 28 h
De jour et en semaine (activités ponctuelles de soir - 1/mois et le
samedi 2-3/an)
Avantages sociaux : 8 jours de maladie, 3 semaines de vacances dès la 2è
année
Contribution à un REER collectif après 3 mois

LE TEMPS D'UNE PAUSE
Le Temps d’une Pause est un OBNL créé en 2003 pour contribuer au
maintien de la relation entre les personnes ayant un trouble neurocognitif
et leurs proches.

Nous offrons des services dans l’est de Montréal et

travaillons en partenariat avec les CIUSSS du Nord et de l’Est-de-l’Île-deMontréal.

Autres atouts : 3è langue,
connaissances en proche aidance,
en médiation, en conflits intrafamiliaux, en intervention
interculturelle.

FAISONS CONNAISSANCE
Vous avez jusqu'au
5 décembre pour envoyer
votre CV et lettre de
motivation à
administration@tempsdunepause.org
Entrevues la semaine du 6 décembre.
Entrée en poste le 4 janvier 2022.

Au plaisir de vous rencontrer !

