
 

 

 
 

 

OASIS santé mentale se veut un milieu de travail ouvert et convivial qui offre une gamme 

de services adaptés aux besoins des familles et des proches d’une personne atteinte d’un 

trouble de santé mentale.  

 

Mission  
Offrir des mesures de soutien aux membres de l’entourage qui ont un proche qui 

présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale.  

Travailler à l’amélioration des conditions de vie des familles en vue de favoriser leur 

épanouissement et leur bien-être par une approche globale incluant prévention, 

information, formation et soutien.  

 

Poste à temps pleins à contrat indéterminé 

 

Intervention/Service à la clientèle 

 Répondre au téléphone et assurer les suivis en lien avec les appels;  

 Effectuer les interventions de garde, la prise de rendez-vous et orienter les 

demandes aux bonnes personnes; 

 Accueillir les membres ou toutes autres personnes dans notre établissement;  

 Effectuer la création des dossiers famille; 

 Accompagner et soutenir les familles dans leurs rapports quotidiens avec leur 

proche présentant des manifestations cliniques d’un trouble de santé mentale ; 

 Rencontrer individuellement les familles et établir avec eux un plan d’intervention 

adapté à leurs besoins et leur réalité ; 

 Élaborer des outils et des programmes psychoéducatifs destinés aux familles ; 

 Intervenir dans des situations de crise en collaboration avec l’équipe ; 

 Développer des collaborations et des partenariats avec le réseau de la santé 

publique et des services sociaux ainsi qu’avec les autres ressources 

communautaires de la région ; 

 Au besoin, référer les familles vers les ressources externes appropriées ;  

 Accompagner les familles dans leurs différentes démarches ; 

 De façon proactive, se tenir informé des innovations et des meilleures pratiques 

reliées à la santé mentale ; 

Description de poste 
 Intervenante de garde 

 



 

 

 Élaborer et animer des ateliers de groupes de soutien et de formations, afin 

d’outiller concrètement les familles en leur donnant la possibilité de créer des 

liens, d’approfondir leur connaissance et de bâtir un réseau d’entraide ; 

 Préparer et tenir à jour les dossiers et les statistiques relatives à la clientèle ; 

 Faire la gestion de ses dossiers et rédiger les notes évolutives dans la base de 

données; 

 Participer à l’amélioration des activités et des mesures mise en place, de même 

qu’à la proposition de projets novateurs ; 

  Participer aux réunions d’équipe et cliniques ainsi qu’aux formations proposées; 

 Travaille en collaboration avec l’équipe de travail;  

 Peut-être délégué par la directrice pour participer à certains comités de 

représentation; 

 Participer à la recherche de subvention, à l’élaboration et à la rédaction des 

dépôts de projets; 

 Participer au développement et à la réalisation de certaines activités 

d’autofinancement; 

 Être responsable des présentoirs de dépliants et d’outils d’intervention ; s’assurer 

d’avoir la bonne quantité, faire l’impression, etc.; 

 Offrir un support à l’équipe. 

 

Profil recherché 

 Détenir de fortes aptitudes en communications; 

 Faire preuve de discrétion et assure une confidentialité remarquable;  

 Avoir un bon sens du jugement et un esprit d’analyse;  

 Démontrer un instinct proactif; 

 Avoir de bonnes compétences en planification et le souci du détail;  

 Faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et être polyvalent;  

 Avoir un sens aigu pour la collaboration et le travail d’équipe; 

 Posséder une expérience en santé mentale; 

 Avoir une expérience dans la conception de programme psychoéducative (un 

atout). 

  



 

 

 

Exigences du poste 

 Détenir un diplôme d’étude collégiales en techniques d’éducation spécialisée, en 

travail social ou un certificat universitaire en intervention psychosociale, en santé 

mentale ou un domaine connexe reconnu par le MEQ 

 Avoir un an d'expérience professionnelle pertinente dans un domaine similaire 

(dans les services sociaux ou communautaires) ;  

 Bonne connaissance du réseau de la santé publique et des services sociaux ainsi 

que des organismes communautaires de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi 

(un atout) ; 

 

OASIS santé mentale offre : 

 Un environnement de travail où les défis sont nombreux et motivants; 

 Un employeur à dimension humaine; 

 Une conciliation travail-famille; 

 Un environnement axé sur le travail d’équipe. 

 

 

Pour postuler 

Prière de faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae en français (format 

PDF), à l’attention de Mme Karinka Tremblay à l’adresse suivante : 

direction@oasissantementale.org au plus tard le 4 juin 2021. 

Notez que seules les personnes présentant un profil jugé pertinent seront contactées.   
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