
       OTTAWA SALUS CORPORATION 

                OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE 

 
SOMMAIRE: 

Résponsable des horaires du soir dans le programme Fisher et de veiller à ce que les 
clients reçoivent au besoin du soutien et une intervention en cas de crise. La personne 

sera résponsable de fournir la couverture sur appel de l'agence. 
 
QUALIFICATIONS: 
• Baccalauréat en psychologie, en sciences sociales ou dans un domaine connexe 
• Deux ans d’expérience de travail avec des adultes qui se remettent de problèmes de 
santé mentale. 
• Un an d’expérience de travail en milieu résidentiel. 
• Une formation en RCP, IPC, ASIST, réadaptation psychiatrique, troubles concomitants, 
ASL et LSQ est un atout. 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS: 
• Fournir des conseils de soutien et / ou une intervention en cas de crise aux clients / 
locataires. 
• Fournir un soutien individuel et enseigner ou aider à acquérir des compétences de la 
vie, comme le nettoyage, la cuisine, l'hygiène personnelle et du sommeil, au besoin. 
• Fournir un soutien de groupe en cas de besoin. 
• Fournir une couverture SUR APPEL. 
• Compléter la documentation requise dans le journal de bord, les fichiers des clients, les 
rapports d’incidents, etc. 
• D'autres tâches peuvent être assignées par le responsable du programme. 
 
PROFIL DE COMPETENCES, CONNAISSANCES ET COMPETENCES: 
Facteurs d'aptitude: 
• Fait preuve d'une approche professionnelle et d'un engagement à travailler. 
• Fait preuve de jugement et de bon sens dans la prise de décision. 
• Démontre une capacité à travailler en équipe ainsi qu’une capacité à prendre des 
mesures et initiatives de manière indépendante. 
• Fait preuve d'innovation, de créativité et de flexibilité. 
• Gère le stress lié à l'environnement de travail. 
  
 
 

Titre du poste: Travailleur Résidentiel –Soir  

Type de poste: 

1 Poste permanent à temps plein (35 heures / semaine) 
(L'horaire comprend sept quart de travail de 10 heures, alternant les 
nuits avec un autre membre du personnel à temps plein) 
Heures: de 22h00 à 8h00, autres heures tel que requis par le gérant 

Exigences 
linguistiques: Bilingue 

Date d'affichage: 12 Novembre 2019 

Date de clôture: le 26 Novembre 2019 à 16h30. 

Date de début: Le plus tôt  possible 

Relève du: Gestionnaire principal, Programmes de réadaptation 



                  
Connaissance: 
• Démontre une connaissance spécifique des problèmes de santé et des problèmes 
sociaux liés à l'impact de la maladie mentale. 
• Démontre des connaissances sur les cycles naturels du sommeil, l'impact de la 
caféine, l'exercice, etc. sur les habitudes de sommeil. 
• Démontre une connaissance de la médiation, de la résolution de conflits et de la 
résolution de problèmes. 
• Démontre une compréhension de: 
• intervention en cas de crise et prévention 
• Prévention du suicide et intervention 
 
Compétences, capacité à: 
• Établir des relations de soutien avec des individus et des groupes. 
• Communiquez avec les clients en utilisant une approche centrée sur le client et basée 
sur les forces. 
• Établir un environnement de vie de groupe favorable et respectueux. 
• Fournir un soutien par le biais de la médiation, de la résolution des conflits, de la 
résolution de problèmes et de l'intervention en cas de crise. 
• Enseigner des techniques pour établir de bonnes habitudes de sommeil. 
• Fixer des limites fermes et raisonnables. 
 
Exigences préalables à l’embauche 
• certificats académiques 
• Vérification des antécédents judiciaires (aptitude à travailler auprès de personnes 
vulnérables) 
• Admissible de travailler au Canada 
 
Salaire: Selon la convention collective (20,01 $ - 22,65 $ l'heure) 
 
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, veuillez envoyer votre curriculum 
vitae avec une lettre de motivation par courrier électronique à HR@salusottawa.org avec 
l'en-tête « Travailleur résidentiel -Soir » avant le 26 novembre 2019. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées. 
 
Ottawa Salus est un employeur garantissant l'égalité des chances et valorise la diversité 
de ses effectifs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'arrangements 
alternatifs pour soumettre votre candidature. Les candidats nécessitant des mesures 
d'adaptation au cours de l'entretien doivent en informer préalablement. 

 


