DESCRIPTION DE POSTE – INTERVENANT.E

Offre d’emploi :

Intervenant.e

Type de poste :

25-40 heures par semaine

Date de début :

Immédiate

Salaire :

À déterminer selon l’expérience

Horaire :

Poste à heures variables - principalement de jour (8:30am à 5pm)
1-2 soirée par semaine (jusqu’à 7pm) et
au moins 1-2 samedi par mois (de 11am à 3pm)

La Clinique BACA est une clinique privée offrant des services externes et spécialisés pour les personnes
souffrant d’un trouble de l’alimentation, tel que l’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique.
Nous proposons un modèle de traitement multidisciplinaire qui permet de toucher à toutes les sphères de
vie de l’individu et favoriser une prise en charge personnalisée. La clientèle visée est de 14 ans et plus.
Notre équipe croit en la capacité d’un individu à se rétablir complètement et mobilise toutes ses
ressources afin de redonner l’espoir d’une vie plus équilibrée et libre d’obsessions liées au poids et à
l’apparence. L’environnement chaleureux et accueillant de notre clinique crée un climat de confiance
propice au rétablissement.
Notre équipe multidisciplinaire est composée de professionnels passionnés qui se surpassent en
travaillant en équipe pour aider les autres. Afin d’offrir à nos clients le meilleur service possible, nous
travaillons également en étroite collaboration avec d’autres fournisseurs de soins impliqués dans leur
rétablissement. Nous sommes à la recherche d’une intervenante avec expérience pour notre programme
intensif de jour, qui souhaite grandir au sein de notre équipe et qui sera à la hauteur du défi avec notre
clientèle.
Principales responsabilités :
●
●
●
●
●
●
●

Préparation de repas de groupe (cuisson minimale, principalement réchauffer les plats et faire de la
mise en assiette) pour les dîners et les collations de nos clients
Supervision de collations et de repas individuels ou en groupe avec des clients souffrants d’un
trouble alimentaire
Aider à faciliter les activités thérapeutiques
Aider à soutenir les clients et mener des discussions basées sur des lectures et des exercices sur le
rétablissement d’un trouble alimentaire qui leur sont assignés
Participation aux réunions d’équipe multidisciplinaire et supervision par des cadres supérieurs
Aider à certaines tâches administratives / achat de matériel pour le bon déroulement du programme
intensif de jour
Rédaction de courtes notes de synthèse afin de communiquer avec les autres membres de l’équipe

Compétences Requises:
●
●

Excellente organisation, apte à prioriser les tâches et bien travailler sous pression
Capacité à évaluer une crise et intervenir

DESCRIPTION DE POSTE – INTERVENANT.E
●
●

Connaissance de la santé mentale et des stratégies d’intervention appropriées
Passion pour le travail d’équipe et en groupe

Autres exigences :
●
●
●
●
●

Baccalauréat dans un domaine lié à la santé mentale
Expérience de travail avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale
Excellents français et anglais écrits et parlés
Excellentes compétences interpersonnelles
Une expérience de travail avec la nourriture ou dans le domaine de la restauration est un atout

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●
●

Personne passionnée par le travail en santé mentale, particulièrement intéressée par les troubles de
l’alimentation
Personne manifestant un intérêt pour l’approche thérapeutique de l’équipe BACA
Aime travailler avec des groupes dans un environnement collaboratif dans un milieu où les activités
se déroulent à un rythme rapide
Connaissance des principes de travail au sein d’une équipe multidisciplinaire
Organisation, rigueur et flexibilité
Haut niveau de professionnalisme
Capacité d’introspection et d’auto-évaluation (essentiel)

Ce que nous offrons :
●

La chance de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire dévouée et chaleureuse, composée
de psychologues, thérapeutes conjugaux et familiaux, travailleuses sociales, nutritionnistes et
médecins.

●

Rémunération compétitive, discutée en fonction de l’expérience du candidat avec possibilité
d’avancement

●

Bureaux de consultation fraîchement rénovés et décorés au goût du jour dans un espace lumineux
et raffiné, situés au coeur du centre-ville

*Pas de stationnement disponible pour les employés, mais les stations de métro Guy-Concordia et Peel
(ligne verte) sont situées à 5 minutes de marche de nos bureaux.
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’accompagnement à l’attention de Mme
Marie Grassia : marie.grassia@cliniquebaca.com . Nous remercions tous les candidats de leur intérêt,
toutefois, seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

