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Offre d’emploi 

Intervenant.e psychosocial.e (automne 2020) 
 

 
La Boussole est un organisme communautaire à but non lucratif de la région de Québec qui offre 

des services aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale. La mission de La Boussole 

consiste à atténuer et à prévenir les effets de la maladie sur la vie des proches en leur offrant du 

soutien, de l’accompagnement, du répit et une multitude de services.  

 

Sommaire du poste 

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique et sous la responsabilité de la directrice 

générale, conformément à la mission, aux objectifs et aux règles de fonctionnement de La 

Boussole, la personne titulaire de ce poste assume l’intervention psychosociale auprès des 

proches d’une personne atteinte de maladie mentale et participe aux différentes activités de la vie 

associative.  

 

Principales fonctions 

 Faire de la relation d’aide (suivi en personne ou intervention téléphonique)  

 Accompagner les proches dans les situations difficiles pouvant conduire à une demande 

pour ordonnance de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique; 

 Animer différentes activités de groupe 

 Participer à diverses activités de la vie associative et projets de l’organisme; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste.  

 

Exigences 

 Études dans un domaine relié à l’intervention (psychologie, psychoéducation, service 

sociale, etc.); 

 Bonne connaissance des maladies mentales et des problèmes vécus par les proches; 

 Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.); 

 Excellente maitrise du français; 

 Disponibilité de jour, de soir et occasionnellement de fin de semaine. 

 

 

 

 

 

 

Qualités recherchées 
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 Habileté en relation humaine et relation d’aide 

 Excellente capacité à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités et rigueur professionnelle 

 Esprit de synthèse, autonomie, initiative et créativité 

 Polyvalence et flexibilité 

 Efficacité à planifier et organiser son travail 

 Capacité à travailler en situation de stress et avec des échéanciers 

 

Conditions de travail 

 Contrat dans le cadre d’Emploi d’été Canada ce qui implique : 

o Être âgé entre 15 ans et 30 ans 

o 17,5 heures/semaine pendant 16 semaines 

 Salaire : 14$/h 

 Horaire flexible et conciliation vie personnelle-travail 

 Équipe de travail où l’entraide et le plaisir sont au rendez-vous au quotidien 

 Possibilité de télétravail 

 Entrée en poste : 1
er

 septembre 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 août à 

16h30 par courriel à : helenelevesque@laboussole.ca 

   

Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 24 août.   
 
 

La Boussole 
302, 3e Avenue 

Québec (Québec)  G1L 2V8 

Tél. : 418 523-1502 

Administration : 418 523-4903 

Courriel : reception@laboussole.ca 
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