L’OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU NOUVEAU POSTE :
TAUX HORAIRE :
HORAIRE VARIABLE :

Co- Coordonnateur(trice) et intervenant(e) communautaire
en dépendance
23.50$/Heure (au début)
de 9H30 À 17H30 ou de 13H à 21H selon les périodes de l’année
de 35h à 40h semaine

Ce nouveau poste s’inscrit dans une démarche progressive de transfert des connaissances et de
responsabilités par le directeur et intervenant actuel qui prévoit partir à la retraite en 2020.
Donc, réussir une transition graduelle de responsabilités pour ce poste clé de l’organisation est
une priorité pour l’Unité Domrémy de Ste-Thérèse Inc, un organisme communautaire autonome
d’intervention en dépendance à l’externe qui est à la recherche d’une personne ayant les
intérêts et les caractéristiques suivantes :
•

Formation pertinente de niveau collégiale ou universitaire ou équivalent acquis par des
expériences de travail approprié ayant développé un savoir-faire provenant d’un savoir-etre.
• Connaissance de la culture de l’action communautaire autonome, de l’approche centrée sur
le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités et de
l’empowerment.
• Connaissance et expérience pour animer des groupes de personnes, habileté pour la
communication et l’écoute.
• Intéressé à s’engager et à s’investir dans un travail polyvalent (gestion et intervention) et
proactif à prendre en charge des responsabilités .
• Habileté à gérer le stress et l’imprévu avec une maturité et intelligence émotionnelle(gérer
ses émotions et non gérer sous l’effet des émotions)
• Connaissance de la dynamique de l’entraide et expérience dans les groupes d’entraide en
dépendance un atout.
• Capacité pour le travail en équipe et individuel ( autonomie : capacité d’analyse , de
synthèse et de réflexion objective)
• Ouverture d’esprit à une conception holistique de l’être humain et de son développement
ainsi que sur les processus d’apprentissage et de changement.
• Connaissance de base de Microsoft Word et Excel.
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent déposer leur curriculum
vitae au plus tard le 30 Novembre 2018 soit par courriel (PDF ou Document Word compatible
Office 2010), la poste ou par télécopie.
- Courriel : unitealcotoxico@qc.aira.com
- Poste : 56 rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc J7E 3H4
- Télécopie : 450-435-2772
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.
Veuillez adresser toute demande de renseignements au sujet du présent poste
À l’attention de : M. Donald Allard, directeur et intervenant.
Courriel : unitealcotoxico@qc.aira.com
L’entrée en fonction à ce poste est prévue pour le 21 ou 28 janvier 2019. L’examen des
candidatures commencera après l’échéance 30 Novembre 2018 et se poursuivra jusqu’à ce que
le poste soit comblé.

Voici quelques éléments de notre mission en tant qu’organisme communautaire autonome
d’intervention en dépendance
1. Aide, soutien et accompagnement des personnes dépendantes et co-dépendantes
intéressées à s’engager dans un processus de rétablissement (changement vers l’équilibre
dans tous les domaines de leur vie et à se réapproprier leur pouvoir d’agir)
2. Développer des outils et des activités de prévention, avec les moyens financiers actuels
limités, nous avons priorisé la prévention de la rechute et le transfert vers d’autres
dépendances (prévention secondaire et tertiaire).
3. Développer des activités de réinsertion sociales créatives et constructives
Tout en promouvant une approche globale, nous reconnaissons la connaissance (expertise)
acquise par les personnes dépendantes et co-dépendantes tout au long de leur trajectoire de vie
qui est à l’origine de plusieurs pratiques alternatives en dépendance et en santé mentale que
nous avons développé depuis plusieurs années. L’organisme est présent dans la communauté
des Basses-Laurentides depuis 1976.L’humanisation des activités de relation d’aide dans le
contexte de l’entraide et la reconnaissance de la capacité intrinsèque des personnes pour se
rétablir sont des préoccupations constantes et des principes qui guide notre pratique ainsi que
Les approches actualisées dans nos activités.

