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OFFRES D’EMPLOI
INTERVENANTS
pour le volet intervention par clavardage et texto
L’Association québécoise de prévention du suicide lancera cet automne le nouveau Service numérique
québécois en prévention du suicide. Il aura pour but de prévenir le suicide en aidant et en informant par
le biais des nouvelles technologies. La plateforme web sera notamment accompagnée d’un service
d’intervention par clavardage, puis par texto en 2021.
L’AQPS et ses partenaires du volet intervention par clavardage et texto, soit le Centre de prévention du
suicide de Québec, le Centre de prévention du suicide Saguenay–Lac-Saint-Jean et Suicide Action
Montréal, recherchent une équipe d’intervenants. Vous êtes diplômé ou finissant et souhaitez relever de
nouveaux défis et obtenir une expérience reconnue en prévention du suicide ? Vous êtes un intervenant
d’expérience et souhaitez contribuer à un service d’aide novateur et professionnel ? Engagez-vous pour
une cause profondément humaine.

Tâches et responsabilités :
-

Intervenir à l’écrit, à l’aide des bonnes pratiques, auprès des personnes suicidaires, des proches
et des personnes endeuillées par suicide
Assurer la mise à jour et la tenue des dossiers des utilisateurs du service
Contribuer à l’évolution et l’amélioration du service d’intervention par clavardage et texto par sa
participation aux rencontres d’équipes, aux activités de perfectionnement et de supervision

Profil de la personne recherchée :
-

Habiletés relationnelles et capacité à travailler en équipe
Facilité à communiquer à l’aide des technologies de l’information (clavardage ou texto)
Sens du jugement clinique
Capacité à travailler sous pression et tolérance à l’ambiguïté
Sens de l’initiative
Capacité de maintenir un niveau de concentration élevé pendant plusieurs heures

Exigences :
-

Avoir obtenu les UEC de l’AQPS - Formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide
des bonnes pratiques
Avoir complété un programme de formation dans le domaine de l’intervention psychosociale
d’un établissement collégial ou universitaire reconnu
Ou :
o Avoir complété un minimum 60 crédits dans un programme d’études universitaires de
premier cycle dans un domaine de relation d’aide, OU
o Être en voie de compléter, dans les 6 prochains mois, un DEC dans un domaine de
relation d’aide
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-

Maitrise du français à l’écrit
Bilinguisme (un atout)
Capacité à rédiger sur un clavier au minimum 30 mots par minute
Posséder de l’expérience d’intervention psychosociale (un atout)

Opportunités :
-

Contribuer à la mise en œuvre du volet intervention par clavardage et texto pour le nouveau
Service numérique québécois en prévention du suicide
Accès à de la formation sur l’intervention par clavardage et par texto auprès des différentes
clientèles

Transmettez votre candidature par courriel à l’organisation de votre choix :
-

Poste à Montréal (pour Suicide Action Montréal) : recrutement@suicideactionmontreal.qc.ca

-

Poste à Québec (pour le Centre de prévention du suicide de Québec) : rh@cpsquebec.ca

-

Poste à Saguenay (pour le Centre de prévention du suicide 02) : cps02@cps02.org
Important : dans l’objet de votre courriel et dans votre courriel, indiquez pour quel poste vous désirez
soumettre votre candidature.

Aidez grâce au clavardage et au texto et
faites une différence dans la vie de nombreuses personnes

