
 

  Intervenante 
Profil de poste 

* Le genre féminin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

L’intervenante relève de la directrice générale. Elle soutien celle-ci dans la mission de l’organisme en 
intervenant auprès des personnes vulnérables, suicidaires ou endeuillées. 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Programmation et animation 

• Préparer et animer des ateliers de prévention du suicide/ou autres sujets pertinents 

• Planifier et organiser des activités lors des semaines thématiques 
Recrutement, formation et encadrement des bénévoles 

• Recruter, évaluer et sélectionner les bénévoles selon les procédures établies 

• Planifier et animer des formations pour les bénévoles  

• Évaluer le travail des bénévoles et intervenir au besoin 
Accompagnement 

• Accueillir et évaluer les besoins des clients  

• Effectuer un jumelage entre bénévole et client si opportun 

• Effectuer un suivi entre le client et le bénévole et intervenir au besoin 

• Référer le client vers un autre service si nécessaire 

• Offrir un suivi personnellement au client si besoin 
 
 
 
 
Toutes autres tâches connexes au bon fonctionnement de l’organisme. 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble de l’organisation. Ils font partie intégrante des 
responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant tant pour les 
employés que pour la clientèle.  

Adaptation et ouverture d’esprit : Avoir l’esprit ouvert aux nouvelles idées, être capable de naviguer dans les zones ‘’grises’’. 
Accepter que parfois tout ne se passe pas comme prévu, on s’ajuste et on continu. The show must go on ! 
Bienveillance : Être attentif aux besoins des autres, faire preuve d’indulgence, d’humanité. Nous travaillons dans un organisme 
communautaire ou à diverses occasions, nous avons cette latitude de pouvoir profiter d’une certaine flexibilité, Profitons-en ! 
Créativité : Que se soit pour de nouveaux ateliers, de nouveaux groupes ou de nouvelles activités, laisse aller ta créativité, 
participé activement aux réunions du personnel et ‘’pitche’’ tes idées. 
Esprit d’équipe : Collabore avec les collègues de travail et se rallie au but de l’équipe. Est capable de faire profiter l’équipe des 
ses connaissances et forces et à l’inverse à la capacité de reconnaître et profiter des forces des membres de son équipe. 
Travaillons ensemble pour un objectif commun ! 
Service à la clientèle : Accueille et aide les gens avec considération et respect de leur intégrité et de leur sécurité. Offre un 
service authentique, courtois et sans jugement. 
Adhésion à l’organisme : Maintien une image positive de l’organisme tant dans son discours que dans ses actions. Adhère et 
respecte la mission, les politiques ainsi que les procédures. Tous ensemble disons NON au suicide ! 
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Formation et expérience 

• Diplôme études collégiales techniques en travail social combiné à deux ans d’expérience en accompagnement auprès 
d’une clientèle vulnérable ou toute autre combinaison de formation et expérience jugée pertinente. 

• Expérience en animation et en création d’ateliers et activités. 

• Expérience dans le milieu communautaire. 

Connaissances/Compétences  

• Connaissance des problématiques et causes liées au suicide. 

• Connaissance des principes en prévention du suicide. 

• Connaissance des techniques d’animation. 

• Connaissance informatique (principalement suite Microsoft) 

• Connaissance du français parlé et écrit et connaissance de l’anglais un atout. 
Principaux contacts 

• Membres de l’équipe 

• Clients (personnes vulnérables) 
Conditions particulières 

• Peu avoir à travailler les soirs et week-end 

 


