
 

Offre d’emploi 
 

POSTE : ADJOINT(E) CLINIQUE 
 

L’îlot – Centre de crise et de prévention du suicide de Laval est actuellement à la recherche d’une 

personne dynamique pour soutenir la gestion clinique de son organisation.  
 

Vous connaissez bien l’intervention spécifique à la crise? Vous maîtrisez les bonnes pratiques en 

intervention suicidaire? Vous possédez une excellente maîtrise de soi et êtes doué pour la 

communication interpersonnelle? Vous faites preuve d’autonomie et être capable d’apporter des 

solutions efficaces à des problèmes complexes? En plus, vous avez envie d’offrir du support clinique 

et de travailler avec des équipes d’intervenants compétents?  
 

Vous vous reconnaissez? N’hésitez plus… postulez! 
 

Principales responsabilités :  

 Coordonner les activités cliniques du quotidien (admission dans les services, orientations 

cliniques, échanges avec les partenaires, etc.) ; 

 Offrir du support clinique et du coaching aux intervenants des différents services (service de 

crise et service de prévention du suicide) ; 

 Assurer le suivi de probation des nouveaux employés ; 

 Assurer la qualité des services offerts ainsi que le respect du mandat de L’îlot ; 

 Voir au respect des protocoles et ententes établis avec nos partenaires ;  

 Participer à l’élaboration d’outils de travail et de formation ; 

 Soutenir le développement et le maintien de partenariats ; 

 Assurer le partage de la garde clinique 
 

Profil recherché :  

 Diplôme universitaire comprenant une formation clinique dans une discipline pertinente ; 

 Posséder au moins cinq (5) années d’expérience en intervention de crise ; 

 Posséder au moins cinq (5) années d’expérience d’intervention auprès de clientèles vulnérables; 

 Avoir expérimenté la gestion, la supervision, la formation et/ou la coordination de personnel ; 

 Bien connaître les lois balisant l’intervention en situation de crise (Protection des renseignements 

confidentiels, protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes 

ou autrui, protection de la jeunesse, armes à feu, etc.) ;  

 Connaître les concepts liés à l’intervention en situation de crise ; 

 Connaître les bonnes pratiques en intervention en prévention du suicide ; 

 Formation en intervention suicidaire et en intervention de crise ;  

 Formation à l’estimation et à la gestion du risque d’homicide (atout) ; 

 Bilinguisme ; 

 Automobile requise. 
 

Conditions :  

 Horaire à discuter : Besoins occasionnels en soirée et de fin de semaine  

 Équipe d’intervenants compétente, accueillante et stimulante 

 Assurances collectives (une fois la probation obtenue) 

 Temps plein (35 heures / semaine) 

 Salaire entre 25$ et 27$ / heure, selon expérience  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation d’ici le 8 

juin 2020 à l’attention de Mélissa Tremblay, coordonnatrice RH et finance, à l’adresse courriel 

suivante : ilot_admin@videotron.ca. 
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