
Intervenant(e) spécialisé(e) en 
dépendance à temps plein 
Publié par: Le Grand Chemin - Montréal 

 

 

Description du poste 

Le centre Le Grand Chemin de Montréal est 

à la recherche d'un(e) intervenant(e) 

spécialisé(e) en dépendance à temps plein. 

Sommaire de la fonction 

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; 

• Établir une alliance thérapeutique avec les adolescents dans sa charge de 

cas; 

• Faire des rencontres individuelles, 

• Procéder à l’évaluation de la problématique des adolescents et établir des 

plans d’intervention visant la réadaptation de celui-ci; 

• Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 

d’intervention afin d’évaluer et d’intervenir de façon concertée avec les 

adolescents. 

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


• Assurer le suivi, s’il y a lieu, avec différents intervenants sociaux 

impliqués dans le dossier des usagers; 

• Référer l’adolescent, s’il y a lieu, à des ressources spécialisées répondant 

à ses besoins spécifiques. 

• Participer aux réunions d’équipe; 

• Participer à différents comités ou réunion en lien avec le programme 

clinique pour en assurer la consolidation et le développement des services 

offerts aux usagers; 

• 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).  

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

raisonnable prescrit par l’employeur. 

Conditions diverses 

• Entrée en fonction dès que possible. 

• Reconnaissance d’échelon salarial en lien aux expériences de travail 

antérieures.  

Heures semaine 

35h 

 

Salaire 

19,77$ à 32,58$ 

 

Nature du poste 

Temps plein 

 

Comment postuler 

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

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

Date limite pour postuler 

Le 15 juin 2022 
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