
 

 

 

Salut à toi, chercheur – se d’emploi! 

Nous recherchons présentement un/une Intervenant jeunesse qui saura accompagner notre clientèle adolescente qui 
éprouve le besoin d’un support alternatif en lien avec l’anxiété. Cela dit, ton équipe sera formée de Myriam, Directrice 
générale et aussi deux intervenantes d’expérience, Marie-Claude et Nancy avec qui tu travailleras et tu développeras 
rapidement un fort lien d’appartenance.  

Un peu plus sur l’autre Rive :  

L’autre Rive est un organisme communautaire qui est au cœur de la communauté depuis 1984. Notre mission est de 
soutenir et d’accompagner les personnes qui souhaitent mieux vivre avec l’anxiété. Pour ce faire, nous offrons 
différents services d’aide qui mettent de l’avant le respect, l’entraide, la compréhension, la confidentialité et le 
professionnalisme. Notre ressource se démarque aussi en s’inscrivant dans le mouvement de l’alternative en santé 
mentale. 

 

Nous t’offrons 

Un milieu stable où t’épanouir! 

 

INTERVENANT-E JEUNESSE EN SANTÉ MENTALE 
TU SERAS ACCOMPAGNÉ-E LORS DE TON ENTRÉE EN FONCTION POUR LE TRANSFERT DES MANDATS. 
 
STATUT DU POSTE : 

• Contrat annuel  

• Travail à temps partiel (28 :00/semaine) OU temps plein 

• Possibilité de télétravail occasionnel 

• Prime annuelle de rétention 

• Salaire et avantages sociaux selon la politique Ressources humaines en vigueur à L’autre Rive. 

 

 

RAISON D’ÊTRE 

DE L’EMPLOI : 

Sous la supervision immédiate de la direction générale et en collaboration avec 

l’équipe, l’intervenant-e-jeunesse informe, accompagne, soutien et guide les 

adolescents âgés entre 14@17 ans qui souhaitent mieux vivre avec l’anxiété 

afin de leur redonner le plein pouvoir de leur vie tout en brisant leur isolement. 

 



Recrutement, accueil et évaluation 

• Accueillir le membre-adolescent de façon personnalisée et respectueuse et être à son écoute 
afin de bien cerner ses besoins. 

o Participer au recrutement de la clientèle visée ; écoles, OBNL, etc. 
o Effectuer les évaluations téléphoniques. 
o Évaluer, en entrevue initiale, le profil de chaque membre et déterminer ses besoins. 
o Inscrire le membre sur la liste d’attente s’il y a lieu. 

o Référer vers les bons services externes si nécessaire. 

Intervention et accompagnement individuel 

• Soutenir, accompagner et guider chaque membre-adolescent dans un climat de confiance lui 
permettant de cheminer à son rythme vers son plein potentiel. 
o Établir un lien significatif avec le membre. 
o Accompagner le membre dans le développement de ses capacités personnelles. 
o Intervenir en situation de crise. 
o Diriger le membre vers les ressources externes existantes pouvant lui apporter une aide 

complémentaire et l’accompagner au besoin, assurer un suivi. 
o Établir, s’il y a lieu, des ententes de partenariat avec des organismes. 

o Tenir à jour le dossier personnel informatisé et les notes évolutives. 
 

 

Formation et expérience 

• DEC ou BAC dans une discipline pertinente 

• 2 ans et + d’expérience en lien avec l’emploi 

• Expérience en santé mentale jeunesse, un atout considérable 

Compétences 
• Bonne capacité d’écoute et d’analyse 
• Excellentes aptitudes interpersonnelles 
• Intérêt et aptitudes pour le travail d’équipe 
• Excellent jugement clinique  
• Bonne capacité d’adaptation ; débrouillardise 

Autres exigences 

• Connaissance des différentes problématiques liées à la santé mentale jeunesse 
• Bonne connaissance du milieu des organismes communautaires 
• Moyen de transport nécessaire car déplacements fréquents à Sherbrooke 
• Disponible au moins un soir/semaine 

 

Tu te reconnais ?  

Joins-toi à une équipe dynamique et innovante dans sa mission.  

Pour plus d’informations, contacte Myriam au plus tard le 7 avril 

direction@autre-rive.ca 

 

***Entrée en fonction mai 2023*** 
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