
 
Tu as le goût de relever un nouveau défi professionnel, mais tu hésites à t’engager à long terme?  

Tu as le goût d’avoir : 

- Un travail diversifié et dynamique avec de beaux défis à relever? 
- Un travail qui fait la différence dans la vie des gens? 
- Un travail d’action? 
- Un travail d’équipe entouré de professionnels compétents? 
- L’opportunité de développer tes compétences et connaissances? 

Le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska a une proposition pour toi! 

Nous sommes à la recherche d’un.e intervenant.e en prévention suicide pour un remplacement de 

congé de maternité. C’est un poste de 4 jours/semaine à compter du 24 janvier 2022 jusqu’en février 

2023 (avec possibilité de renouvellement si intérêt). Nous t’offrons des formations et du temps 

d’intégration. 

Tes défis au quotidien : 

o Assurer l'intervention de crise suicidaire selon les meilleures pratiques cliniques en vigueur,  
o Participer à l'élaboration et l'application des plans d’intervention des personnes utilisant les 

services cliniques; 
o Assurer des suivis de crise (face à face ou téléphonique); 
o Rédiger les plans d'intervention, les notes d'évolution et les recommandations reliées aux 

dossiers; 
o Prendre en charge ou collaborer à la préparation, l’organisation et à l’animation des groupes 

thérapeutiques; 
o Participer aux rencontres de supervision avec le coordonnateur clinique; 
o Participer aux activités de concertation avec les organismes externes; 
o Collaborer à la gestion des dossiers des personnes bénéficiant de nos services; 
o Participer à la conception et à la mise à jour d'outils visant l'amélioration des pratiques et de 

l'expertise; 
o Appliquer les mesures de confidentialité inhérentes à ses fonctions et les mesures de sécurité 

des lieux; 
o Collaborer aux activités et aux projets spéciaux. 

Tu es la personne idéale si tu possèdes :  

o Une capacité à intervenir en situation de crise ou d’urgence suicidaire élevée; 
o Des valeurs de bienveillance pour aider la clientèle en situation de crise; 
o Une grande autonomie et un sens des responsabilités; 
o Une capacité à gérer par priorité; 
o Une très grande ouverture et un calme exemplaire; 
o Un esprit d'équipe très développé 
o Une formation d’études collégiale avec au minimum 1 an d’expérience en gestion de crise. 

**Envoi ta lettre d’intérêt et ton CV à ajutras@cpshy.qc.ca avant le 5 janvier 2022 16h.** 
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