Coordination des services en prévention de la détresse
Organisme communautaire de première ligne situé à Longueuil, le Carrefour le Moutier a pour mission d’accueillir,
écouter et outiller toute personne qui vit un moment difficile, une période de transition, afin qu’elle retrouve ses
forces et son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa communauté.
L’organisme est à la recherche d’une personne à la coordination des services reliés au volet «prévention
de la détresse» (recrutement, formation, supervision Service Écoute et Réseau Sentinelles)
1. Coordination
1.1. Recruter, et superviser les bénévoles du service «Écoute»
1.2. Recruter, et soutenir les sentinelles dans la communauté au regard des objectifs de développement
du Réseau
1.3. Assurer le suivi et le soutien auprès des bénévoles à l’Écoute et au soutien personnalisé par l’Écoute
1.4. Assurer le suivi et le soutien des Sentinelles du Réseau
1.5. Assurer le suivi des protocoles d’entente avec les milieux ciblés du Réseau
1.6. Assurer la qualité du service Écoute et veiller à ce que l’approche humaniste et la philosophie
d’intervention de l’organisme soient respectées
1.7. Préparer et animer certains comités de travail
2. Formation
2.1 Dispenser la formation «Écoute» aux bénévoles
2.2 Élaborer le programme de formation continue pour les bénévoles à l’Écoute et selon leurs besoins
2.3 Coordonner la formation des sentinelles et animer les ateliers de formation
2.4 Animer au besoin des ateliers en lien avec la mission de l’organisme auprès des partenaires et du
grand public
2.5 Mettre à jour au besoin le programme de formation en fonction des demandes
Expérience et formation requises pour le poste
 Baccalauréat en psychologie ou travail social ou discipline connexe
 Expérience professionnelle significative en relation d’aide (3 ans minimum)
 Expérience significative en formation et animation de groupe (3 ans minimum)
 Expérience significative en coordination (3 ans minimum)
 Compétence dans la synthèse et rédaction de documents
 Bonne connaissance du milieu communautaire
Qualités personnelles
 Respect, empathie
 Capacité de travailler en équipe, leadership
 Capacité d’adaptation, d’organisation et d’évaluation des priorités
 Souplesse, autonomie,
 Ouverture à la diversité culturelle
Poste permanent (35 h/semaine) Salaire annuel en conformité avec l’échelle salariale selon formation
et expérience entre 37 000 et 42 000 $. Avantages sociaux (assurance collective, régime de
retraite…).Faire parvenir CV à madeleine.lagarde@carrefourmoutier.org avant le 9 octobre 2018.
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