
à partir de 24$/h

20 à 38h/sem

SALAIRE

OUVERTURE DE POSTE
Intervenant.e en dépendance 

Vous avez une expérience en relation d’aide et du milieu des dépendances ?
Vous cherchez à rejoindre une équipe bienveillante, dynamique et inclusive ? 

Nous offrons un milieu de travail stimulant où vos forces et compétences seront valorisées et 
votre créativité encouragée, où la formation continue est mise de l’avant. 

Nous mettons en œuvre une gestion collaborative ou la responsabilité des projets est partagée.

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

·        Animer des ateliers interactifs à thèmes dans une philosophie d’entraide
·        Faire des rencontres individuelles dans une approche globale de la personne
·        Assurer la responsabilité de projets
·        Contribuer à des projets audio-visuel (capsule vidéo, podcast, …)
·        Participer à la vie communautaire de l’organisme
.        Assister à des tables de concertation

·        Connaissance du milieu des dépendances et des valeurs communautaires
·        Expérience en animation de groupes et en suivis individuels 
·        Qualités d’écoute active, de bienveillance, de non-jugement et de confidentialité
·        Autonomie et créativité
·        Goût pour le travail d’équipe et la collaboration
·        Bon niveau de français parlé et écrit, fluidité de l’expression orale
·        Organisation, ponctualité et fiabilité

·        Connaissance de la gestion des médias sociaux et de CANVA

ATTENTES

ATOUT

VISITER NOTRE SITE WEBQUI SOMMES-NOUS ?
L’Unité Domrémy de Ste-Thérèse est un organisme communautaire autonome d’intervention en
dépendances, en externe. Implanté dans la communauté depuis plus de 45 ans, notre mission première est
d'accompagner les personnes ayant un problème de dépendances et leur famille sur le chemin du
rétablissement, dans une philosophie d’entraide et de développement d’un mieux-être sans consommation.
Nous offrons un lieu d’appartenance et de partage, d’entraide, d’apprentissage, de changement et de
reprise du pouvoir d'action.  

Permanent

TÂCHES

ENTRÉE EN POSTE LE 1ER FÉVRIER 

HORAIRE

TYPE DE POSTE

TEMPS PLEIN ou PARTIEL

Envoyez votre CV ou 
une vidéo de présentation 

ainsi qu’une lettre de 
motivation 

à l’attention de Catherine  

https://www.facebook.com/domremy.stetherese
https://twitter.com/domremystethe
https://www.linkedin.com/company/79073719
https://www.domremystetherese.com/
https://www.domremystetherese.com/
mailto:admin@domremystetherese.com

