
 

Intervenant(e) en prévention du suicide 

 

Le Centre de prévention du suicide a 36 ans! Nous cherchons à combler quelques postes à 
temps plein ou à temps partiel, entre 24 et 32 heures semaine.   

Le suicide étant une réalité très présente dans notre société,  l’utilisation de nos services est 
grandissante et nous voulons en maintenir la qualité et l’accessibilité en renforçant notre équipe. 
Si vous avez envie de joindre une équipe experte, un milieu de travail stimulant où on voit chaque 
jour renaître des étincelles dans les yeux (ou la voix) des gens que l'on accompagne: cette offre 
est pour vous ! 

Vous serez sous la responsabilité de la coordination clinique et recevrez une formation spécifique 
en intervention auprès de la personne suicidaire. Notre équipe assure l'intervention de crise 
suicidaire selon les meilleures pratiques cliniques connues.  

Les interventions se font par la ligne d’intervention et également en présence.   Nous avons des 
groupes de support pour les personnes endeuillées et d’autres groupes que nous démarrons en 
fonction des besoins ex: hommes, enfants...  

L'équipe est multidisciplinaire et tous contribuent à la gestion des dossiers et aux réunions 
cliniques. Le Centre de prévention suicide offre des services gratuits à toute la population de la 
région et ce autant à la personne suicidaire que sa famille ou son entourage. Nous travaillons 
ensemble à accompagner les gens vers l’espoir ! 

Exigences et conditions de travail 

Niveau 
d'études : 

Collégial (AEC), Éducation spécialisée ou équivalent  

Expérience reliée à l'emploi :6 mois d'expérience et plus 
Description des compétences : Une formation d'intervention selon les meilleures pratiques auprès de la 
personne suicidaire est offerte par le Centre de prévention du suicide.  

Langues demandées : langue parlée : français 
langue écrite : français 

 
L’anglais est un atout! 

 
Salaire offert : selon l’échelle en vigueur 
Nombre d'heures par semaine : entre 24 et 32 heures 
Conditions : prime de soir à compter de 16hr, possibilité de permanence  

Nom de la personne à contacter : Lorraine Deschênes, dir.Gén. par intérim 

Courriel où envoyer 
ton CV : 

info@cpshy.qc.ca 

***Les entrevues se feront en continu, jusqu'à ce que les postes soient comblés*** 


