Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière
est à la recherche d’un(e) intervenant(e) en prévention du suicide.
Si tu as envie de relever ce défi, lis ce qui suit.
En tant qu’intervenant(e), tu pourras :
 Contribuer à prévenir le suicide et ses impacts en assurant le service d’intervention
téléphonique auprès de personnes suicidaires, de leurs proches et des personnes
ayant perdu un proche par suicide;
 Effectuer les relances téléphoniques auprès de certains appelants;
 Répondre aux demandes de soutien téléphonique provenant des intervenants du
milieu;
 Participer à la gestion des dossiers cliniques, ainsi qu’aux rencontres d’équipe
et de perfectionnement;
 Soutenir tes collègues dans la réalisation de leurs tâches.

Pour avoir la chance d’obtenir ce poste, tu devras notamment :
 Détenir un diplôme de niveau collégial ou universitaire lié au domaine psychosocial
et posséder au minimum un an d’expérience en intervention;
 Être doué pour la résolution de problèmes, les relations et la communication
interpersonnelles et la relation d’aide;
 Avoir un jugement clinique aiguisé, ainsi qu’une bonne capacité à gérer les
imprévus et l’ambiguïté;
 Maîtriser convenablement le français, à l’oral et à l’écrit, et avoir une connaissance
de base de la langue anglaise;
 Savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative et de polyvalence.

Grâce à cet emploi, en plus de faire une différence dans la communauté
lanaudoise, tu auras accès à :
 Un taux horaire de 18,36 $ à l’embauche, passant à 19,31$ après la période de
probation;
 Une formation spécialisée en prévention du suicide d’une durée de 21 heures,
payée et reconnue partout au Québec;
 Une assurance collective, un régime de retraite et des congés sociaux;
 De la formation et un soutien clinique continus;
 Une équipe dynamique, des activités sociales stimulantes et un milieu de travail
innovant.

En passant, sache également :
 Qu’il s’agit d’un poste à temps plein, pour 35 heures par semaine, réparties de jour,
de soir et la fin de semaine;
 Que les jours où tu seras en charge de la ligne d’intervention, tu travailleras de 8 h
à 16 h ou de 16 h à minuit;
 Que si tu obtiens le poste, nous t’accueillerons à bras ouverts autour du 31 mai
2021, et ce pour une période de 12 mois, avec une possibilité de prolongation.

Intéressé? Envoie ton curriculum vitae, avant midi le 10 mai 2021 :
 par courriel, à l’adresse administration@cps-lanaudiere.org
 par télécopieur, au 450 759-4122.
Prends cependant note que seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

