AFFICHAGE EXTERNE
(Septembre 2019)
L’Association canadienne pour la santé mentale, Section d’Ottawa (ACSM) est
un organisme de bienfaisance privé sans but lucratif qui se consacre à la
promotion d’une bonne santé mentale et à l’amélioration de la qualité de vie des
gens souffrant de maladie mentale grave. Les services de soutien
communautaire de l’ACSM offrent des services de sensibilisation, un soutien
intensif à long terme et un hébergement aux personnes souffrant de maladie
mentale grave et de troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues, qui
sont sans abri ou sur le point de le devenir.

L’ACSM a actuellement un poste vacant :

AGENT(E) DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Type de poste :
Temporaire à temps plein ET Permanent à temps plein
Heures de travail : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 30
Taux de rémunération : 34,62 $ à 36,21 $ l’heure (BSS) OU
36,81 $ à 38,48 $ par heure (MSS)

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES MINIMALES :
Scolarité : Diplôme universitaire en travail social (BSS) ou équivalent en
sciences humaines, tel qu’un B.A. en psychologie, criminologie.
Expérience et connaissances:








Trois années d’expérience de travail avec des personnes souffrant d’une
maladie mentale grave
Expérience de travail avec des individus sans abri
Expérience de travail avec des individus pris dans le système de justice
pénale
Expérience de travail avec des personnes ayant un trouble lié à la
consommation d’alcool et de drogues
Connaissance des ressources communautaires à Ottawa
Connaissance de la législation pertinente qui touche les clients






Capacité de défendre les intérêts des individus dans les systèmes de
santé mentale, de justice pénale et de services sociaux
Expérience en éducation communautaire et en développement
communautaire (capacité de représenter l’ACSM en ce qui concerne les
problèmes de santé mentale au sein de comités externes)
Capacité de travailler avec divers professionnels
Capacité d’évaluer les besoins de la personne et de déterminer les
interventions et les services nécessaires pour répondre aux besoins et
aux préférences uniques du client.

QUALIFICATIONS DÉSIRÉES:
Qualités personnelles:








Expérience personnelle avec des services de santé mentale et/ou une
maladie mentale ou une dépendance serait considérée comme un atout
Intérêt à travailler en équipe
Capacité de travailler de manière autonome dans un environnement non
structuré
Capacité de travailler selon un horaire flexible
Forte conviction de la pratique axée sur le client
Aptitude à établir et à entretenir de bonnes relations de travail avec les
clients, les membres de l’équipe et la communauté en général
Absence de préjugés envers les personnes qui choisissent un mode de
vie différent.

Langues de travail:


Bilingue essentiel (français+anglais).

Véhicule:


L’utilisation d’un véhicule est essentielle pour répondre aux exigences du
travail.

Date limite de dépôt de candidatures :
Veuillez envoyer votre CV à la gestionnaire d’embauche à l’adresse suivante
recruitment@cmha.ca.
L’Association canadienne pour la santé mentale s’est engagée à élaborer des processus
de sélection et à offrir un environnement de travail inclusif et sans obstacle. Si vous êtes
contacté(e) pour cette offre d’emploi, veuillez nous informer si vous avez besoin de
mesures d’adaptation concernant le processus d’entrevue.
Les candidats qui reçoivent une offre d’emploi conditionnelle doivent produire une
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables,
une preuve de réussite scolaire et satisfaire à toutes les exigences légales en matière
de permis de conduire.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.

