
Intervenant/e psychosocial/e

Ce que
Le Phare
t’o�re :

RECHERCHÉ-E

Le Phare, St-Hyacinthe et régions est à la recherche d'un/e intervenant/e psychosocial/e a�n de soutenir, outiller et 
informer les membres de l’entourage d’une personne ayant une problématique de santé mentale et leur o�rir une 
gamme de services en vue d’une meilleure qualité de vie. 

Tu es une personne pour qui, l’ambiance de travail agréable et conviviale, c’est  primordiale et pour qui les valeurs 
comme l’authenticité, la bienveillance et l’esprit d’équipe sont importante; nous sommes l’équipe de travail dont tu 
as besoin. Joins-toi à nous !

Tu intégreras un milieu de travail dynamique et novateur. Tu auras accès à de la formation continue et à la possibilité 
d'améliorer tes techniques d'interventions. 

•  Poste permanent, temps plein
•  Stabilité d’emploi 
•  Salaire : entre 20$ et 23$/ heure selon expérience
•  Nombre d'heures par semaine: 35 - Horaires de travail du lundi au vendredi
•  3 semaines de vacances après un an de service (en révision)
•  6 jours de maladie payés/ an
•  Régime de retraite avec contribution de l’employeur et autres avantages
•  Formation et encadrement continue
•  Conciliation travail-famille (la famille est au cœur de nos priorités)
•  Les déplacements à l’extérieur de St-Hyacinthe sont payés au kilométrage 

Pro�l
recherché :

•  Niveau d'étude: collégial, universitaire : éducation spécialisée, travail social,
    psychoéducation, psychologie, ergothérapeute, criminologue ou toute autre 
    formation jugée équivalente
•  Langues demandées: français écrit et oral
•  Permis de conduire et véhicule
•  Expérience en santé mentale, un atout

Entrée en fonction : le plus tôt possible

Fait parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à angelika@lephare-apamm.ca ou par la poste au 620 avenue 
Robert. Saint-Hyacinthe, J2S-4L8. Tous les candidats recevront un accusé de réception. Seuls les candidats(es) retenus(es) pour 
rencontrer le comité de sélection feront l’objet d’une relance.

Conditions
demandés :

•  L’intervenant/e aura à travailler deux jours semaines à l’extérieur de St-Hyacinthe
•  Une journée à notre bureau dans la MRC Acton, une journée à notre bureau
   dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu, avec l’horaire suivant : 13h à 20h
•  Il/Elle aura à faire une journée à St-Hyacinthe avec le même horaire, 13h à 20h
•  Les deux jours restant sont à St-Hyacinthe, de 8h30 à 16h30


