
 
ANNONCE D’EMPLOI 

 
Le Pont de Rouyn-Noranda est à la recherche d’une personne dynamique pour pourvoir au poste suivant : 
 

INTERVENANT(E) SOCIAL(E) ET COMMUNAUTAIRE 
 

Type d’emploi : Temps plein ou temps partiel de soir (remplacement de 1 an avec possibilité de permanence) 
Lieu : M.R.C. Rouyn-Noranda 
 
Le Pont de Rouyn-Noranda est un organisme communautaire unique, de part la diversité et la qualité des services offert 
à sa clientèle. Elle œuvre dans le champ de la santé mentale pour une clientèle adulte. 
 
Principaux mandats : 
 
Sous la supervision du responsable clinique, l’intervenant(e) effectue l’analyse des besoins de la clientèle. Élabore, 
réalise et évalue les interventions. Accueille, oriente, réfère et accompagne le client dans l’exercice de sa citoyenneté 
et de ses activités quotidiennes. Fait la promotion du développement du client et du milieu. Fait de la sensibilisation et 
de la prévention. Intervient lors de situation d’urgence et gère les situations de crise. Conçoit, planifie, anime et évalue 
des programmes de réadaptation et de réinsertion pour des groupes. Elle rédige des rapports, des comptes rendus et 
des dossiers. 
 
Fonctions : 

• Assumer le poste d’intervention en soutien d’intensité variable dans le milieu de vie de la personne. 
• Assister aux différentes rencontres cliniques et d’équipe. 
• Participer aux différentes activités de l’organisme. 
• Assurer sa disponibilité en rotation sur cellulaire d’urgence. 
• Toutes autres tâches connexes. 
 

Votre profil : 
• Souhaite participer à la formation continue. 
• Capacité à faire face aux changements. 
• Autonome, polyvalent et flexible. 
• Capacité de travailler en équipe. 
• Être disponible à travailler les soir et une fin de semaine sur deux. 
• Posséder une connaissance du milieu communautaire serait un atout. 
• Posséder une connaissance des problématiques en santé mentale serait un atout. 
 

Exigences : 
• Détenir au minimum une technique dans le domaine des services sociaux. 
• Posséder un permis de conduire valide classe 5 
• Vérification d’antécédents judiciaires  

 
Si cette occasion d’emploi vous intéresse, faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible, par la poste, en 
personne ou par courriel aux adresses suivantes ;    
  
Bruno Bisson  
Le Pont de Rouyn-Noranda  
70, Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 2R4 
direction@le-pont.ca  
 
 

Avantages 
sociaux intéressant: 

Échelle salariale 
Congé santé 

Assurance collective 
Vacances 

Programme d’aide aux 
employés 
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