
Intervenant(e) spécialisé(e) en 
dépendance à temps partiel 

permanent et sur appel 
Publié par: Le Grand Chemin - Montréal 

 

 

Description du poste 

Personne qui, sous l'autorité du coordonnateur, 

intervient auprès de la clientèle adolescente admise 

présentant une problématique de trouble de 

l'utilisation des substances, de jeu excessif ou de 

cyberdépendance. 

Tâches et responsabilités 

• Assurer l'accueil et l'intégration des adolescents admis et établir un lien de 

confiance; 

• Animer divers ateliers et interventions de groupe; 

• Organiser et mener à bien diverses activités sportives, artistiques, 

socioculturelles et activités extérieures; 

• Assurer la surveillance et l'encadrement du groupe d'adolescents; 

• Observer et participer à l'évaluation des besoins et capacités des usagers; 

• Intervenir auprès des usagers lors de situations de conflit ou de situations 

de crise; 

• Effectuer des interventions auprès du groupe dans un contexte de vécu 

éducatif partagé; 

• Effectuer la distribution des médicaments auprès des usagers, selon la 

politique établie; 

• Assurer la tenue de dossiers selon les règles établies; 

• Rédiger les documents appropriés; 

• Respecter les règles et procédures en lien avec le service interne; 

• Accomplir également toutes autres tâches connexes et pertinentes en 

relation avec ses fonctions. 

Qualifications requises 

Avoir complété un diplôme d’études collégiales professionnel (DEC) dans une 

discipline reliée au domaine d’emploi ou un baccalauréat relié à l’emploi. 

Détenir une expérience pertinente avec la clientèle adolescente dans le domaine 

de la dépendance et de la santé mentale (un atout). 

https://www.arrondissement.com/montreal/grandcheminmontreal


Posséder un permis de conduire et pouvoir obtenir un permis 4B dans un délai 

raisonnable prescrit par l’employeur. 

Conditions diverses 

Heures à temps partiel, environ 20 à 30 heures par semaine. Les heures 

hebdomadaires seront variables en fonction des disponibilités données par 

l'employé. 

Horaire variable en semaine, fin de semaine, jour, soir, et sur appel, selon les 

disponibilités. 

 

Heures semaine 

20 à 30 

 

Salaire 

entre 18,29$ et 22,49$ 

 

Nature du poste 

Temps partiel permanent et sur appel 

 

Comment postuler 

mounira.naili.lgc@ssss.gouv.qc.ca 

annie.marcotte.lgc@ssss.gouv.qc.ca 

(514) 381-1218 

 

Date limite pour postuler 

Le 15 juin 2022 
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