
 
 
 
Intervenant.e en dépendances 
 
Relevant de la direction clinique, l’intervenant.e en dépendances assure un accompagnement 
personnalisé et un soutien aux personnes au prise avec des problèmes de dépendances qui 
bénéficient de nos programmes de services. Elle doit assurer un service de qualité auprès des 
résidents, en tout temps, en regard des politiques et procédures de l’organisation et en adoptant 
les meilleures pratiques dans le domaine de la dépendance.  
 
Responsabilités spécifiques :  
 
 

 Accompagner, soutenir et assurer la sécurité des résidents 

 Faire des interventions psychosociales individuelles et de groupe, formelle et informelle 

 Assurer une présence rassurante dans le milieu de vie 

 Appliquer le code de vie, ainsi que les politiques et procédures en vigueur 

 Préparer et animer des ateliers thématiques et des activités thérapeutiques 

 Faire des évaluations pour des demandes d’admission ou en cas de besoin 

 Effectuer l’admission d’un nouveau résident selon le processus d’accueil  

 Gérer et distribuer la médication selon le protocole établi 

 Remplir différents documents liés à l’intervention 

 Participer aux changements de quart de travail et aux réunions d’équipe 

 Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec le milieu de vie 
 
 
Exigences du poste 

 DEC ou diplôme universitaire (certificat ou baccalauréat) terminé dans un des domaines 
suivant : travail social, toxicomanie, criminologie, psychoéducation, psychologie, 
sexologie ou toxicomanie; 

 IGT (Indice de gravité de la toxicomanie) (obligatoire) 

 NID-EP (Niveau de désintoxication/évaluation par les intervenants psychosociaux) 
(obligatoire) 

 Formation évaluation du risque suicidaire (obligatoire) 

 Formation provinciale sur l’estimation et gestion du risque d’homicide 

 Formation entretien motivationnelle (atout) 

 Formation en jeu pathologique et/ ou cyberdépendance (un atout) 

 

 
Qualités personnelles recherchées : 

 Empathie et bienveillance à l’égard des autres 

 Travail d’équipe et de collaboration 

 Bonne aptitude dans ses communications interpersonnelles  

 Sens éthique et professionnalisme 



 
 

 Avoir de l’entregent ; 

 Rigueur et minutie dans le travail ; 

 Fait preuve d’autonomie, initiative et proactivité. 

 Sens des responsabilités développées  

 Habileté à gérer son stress lors de différentes situations 
 

 

Habiletés recherchées : 

 Maîtrise des outils de la suite MS Office de Microsoft ; 

 Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

 

 
 
Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae dès 
maintenant au recrutement@declicaction.com 
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