
   
                                                                                                                                                                   
                                     
  

 
MRI souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 

1Les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes 
 

 

 

Montfort Renaissance est un organisme communautaire francophone qui 
offre aux personnes vulnérables de l’Est de l’Ontario des services intégrés 
de santé mentale, de toxicomanie et d’hébergement, certains dans les deux 
langues officielles, et ce, en collaboration avec divers partenaires. 
 

Affichage interne / externe 
Conseiller1 en amassement compulsif 

Contrat temps plein – projet pilote d’une durée de 12 mois 

Poste non syndiqué 
 

 

Le conseiller en amassement compulsif fournit un soutien aux personnes ayant des problèmes de 
santé mentale, plus spécifiquement, au niveau de la problématique de l’amassement compulsif. 

L’intervention vise l’application de techniques visant à outiller la personne et à l’accompagner dans 
ses démarches pour prendre le contrôle de son problème d’amassement compulsif. Le titulaire du 

poste évalue les besoins de la personne, développe un plan de service et l’aide à améliorer sa qualité 
de vie en effectuant des interventions thérapeutiques visant à diminuer ses défis liés à l’amassement 
compulsif. De plus, il oriente la personne vers les ressources communautaires appropriées dans le 

but de favoriser son intégration et sa participation active dans la communauté. 
 

Exigences : 

 Baccalauréat en travail social, criminologie, psychologie, psychoéducation ou dans un domaine 
connexe de l’intervention psychosociale 

 Une certification professionnelle ou l’appartenance à un ordre professionnel pertinent est un 

fort atout 
 Minimum de trois (3) ans d’expérience en intervention auprès de clients souffrant de problèmes 

de santé mentale et/ou de toxicomanie 
 Expérience directe et connaissances approfondies du trouble de l’amassement compulsif 
 Expérience démontrée à travailler dans le continuum des services communautaires de santé 

mentale et/ou de toxicomanie de la région Champlain (Ontario).  
 Excellentes habiletés de communication orale et écrite, de niveau supérieur en 

français et en anglais 
 Excellentes habiletés en counseling, capacité d’établir des rapports courtois et professionnels 
 Très grande capacité à composer avec des situations complexes, difficiles et/ou urgentes  

 Flexibilité et approche basée sur les besoins des clients 
 Connaissance des meilleures pratiques et des approches dans le domaine de l’amassement 

compulsif 
 Solide connaissance des services de toxicomanie et des partenaires du secteur local dans la 

région de Champlain 
 Bonne connaissance de la Loi sur les Services en santé mentale et les législations connexes 

(Ontario) 

 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Autonomie et capacité à travailler dans un environnement non structuré 

 Véhicule et permis de conduire valide sont requis  
 Travail physique requis 
 Formation en RCR, techniques d’intervention face au suicide (ASIST), entrevue motivationnelle, 

gestion des troubles concomitants sont des atouts 

CE QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR :  

 Salaire de 27,06$ par heure 

 Faire partie d’une équipe multidisciplinaire et dynamique composée de professionnels 

d’expérience en toxicomanie et en santé mentale au sein d'une organisation en pleine 

croissance 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre de présentation aux ressources humaines 

avant le 17 mars 2017 à rh@mri.ca ou par télécopieur au (613) 789-9848. 

www.montfortrenaissance.ca 

 

Nous remercions tous les candidats. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.  

Chez Montfort Renaissance, nous nous engageons à favoriser un milieu de travail sain et accessible. Nous adhérons donc 
au principe d’adaptation en milieu de travail. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec nous. 

mailto:rh@mri.ca
http://www.montfortrenaissance.ca/

