 a Cordée, ressource alternative en santé mentale est à la
L
recherche d'une personne, afin d’assurer la supervision de ses
membres vivant dans ses appartements supervisés.
Mandat de l'organisme
L’immeuble de La Cordée est situé sur la rue Des Fusiliers à Sherbrooke.
Il fournit du soutien psychosocial et communautaire par le biais de
logements à prix modiques pour des personnes vivant des problèmes en
santé mentale et d’ordre émotionnel.
PERSONNE-RESSOURCE À L’HÉBERGEMENT
Tâches spécifiques
❖ Répondre aux besoins ponctuels des locataires en cas de crise ou de support psychologique
pendant les périodes où l’organisme est fermé. (Il est à noter que le ou la responsable devra
orienter et informer les locataires vers leur intervenant attitré, pour la continuité de
l'intervention)
❖ Être en présence lors de l'emménagement des nouveaux locataires.
❖ Concertation et étroite collaboration avec les intervenants du Centre de jour de La Cordée.
❖ Si possible, assister aux réunions du comité de sélection des locataires.
❖ Participer et encourager l'entraide quant aux tâches communes.
❖ Favoriser la participation à la vie communautaire.
❖ Création du lien de confiance.
Aptitudes
❖ Capacité à intervenir avec des personnes vivant avec des problèmes en santé mentale et
d'ordre émotionnel.
❖ Capacité à intervenir selon l'approche alternative en santé mentale.
❖ Capacité à intervenir selon l'approche axée sur les forces.
❖ Capacité à développer des liens rapidement et dans un contexte informel.
❖ Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise.
❖ Respecter la confidentialité et faire preuve de discrétion.
Conditions
❖ Vivre dans l'édifice à compter du 1er janvier 2019.
❖ Être disponible le soir, la nuit et les fins de semaine. Lors de l'absence des lieux, la
disponibilité téléphonique est possible, en s’assurant d’informer la responsable de
l'hébergement de La Cordée, RASM.
❖ Étudier ou avoir complété des études dans le domaine social (travailleur social,
psychoéducateur, technicien en travail social, éducateur spécialisé, psychologue)
❖ Être éligible à une subvention au logement.
Conditions du logement du(de la) superviseur(e)
❖
❖
❖
❖
❖

Loyer de 4 ½, au 3e étage.
Semi-meublé; chauffé/eau chaude fournis.
Accès à une laveuse et une sécheuse commune.
Accès à une salle communautaire.
Coût du loyer: logement subventionné 25% du revenu avec allocation de supervision.

Coordonnées
Toute personne intéressée à vivre cette belle aventure peut faire parvenir son curriculum vitae à
Madame Brigitte Campeau, directrice, soit par courriel au plus tard le 28 novembre 2018:
b.campeau@lacordeerasm.org ou
Par télécopieur: (819) 565-5192 ou
En personne entre 9:00 et 16:00, du lundi (13h00) au vendredi ou
Par la poste, Centre de jour de La Cordée, RASM : 305, rue Dufferin à Sherbrooke, QC J1H 4M5
Il est à noter qu’aucune réponse téléphonique ou rencontre ne sera possible avec la direction.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

