
 

  
Poste : Intervenant(e) en santé mentale/Animateur 
 
Statut : Temps plein / permanent 
 
Emplacement : Centre de jour  
 

Situé à Dorval, Ressources Communautaires Omega est un organisme communautaire à but non 
lucratif qui vient en aide à des adultes souffrant de problèmes en santé mentale. L’organisme offre 
une gamme de services et programmes à ses trois points de service : un centre de jour situé à Dorval 
et deux ressources d’hébergement situées à Pierrefonds. 

 

 Planifier et animer plusieurs activités de groupe par semaine au Centre de jour;  

 Développer des projets récréatifs et culturels en partenariat avec la communauté ; 

 Offrir un suivi et un soutien psychosocial; 

 Au besoin, être en lien avec les professionnels de la santé, les familles; 

 Soutenir les participants dans l’apprentissage d’habilités et la réintégration sociale dans un 
programme d’employabilité; 

 Accompagner les participants aux sorties et activités à l’aide de la camionnette de 
l’organisme; 

 Intervenir en cas de crise; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES : 

 DEC ou Baccalauréat en éducation spécialisée, travail social ou psychologie 

 Certificat en thérapie de loisir (un atout) 

 1 à 2 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Expérience ou connaissance de la clientèle en santé mentale 

 Grande autonomie et esprit d’initiative 

 Empathie et sens de l’écoute 

 Bon sens de la communication 

 Compréhension et appréciation du modèle communautaire de services en santé mentale  

 Connaissance des outils informatiques 

 Français et anglais parlé et écrit 

 Permis de conduire requis  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Horaire du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00  

 Salaire : 18,37 $/heure 

 Assurances collectives 

 Quatre semaines de vacances  

 11 jours fériés 

 Journées personnelles et journées de maladie 

 Formation continue 

 Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement 
 

Faites parvenir votre CV et lettre de présentation à l’attention de Madame Dawn Bostock à l’adresse 
courriel suivante :   info@omegacenter.org 



 
  

Position: Mental Health Counselor/Animator 
 
Status: Full time / permanent 
 
Location: Day Center  

 
 

Omega Community Resources is a non-profit community organization providing support and 
assistance to adults experiencing mental health problems. The organization offers a variety of 
programs and services at their three points of services: a Day Center located in Dorval and two 
residential resources located in Pierrefonds.  

 

 Plan and lead several group activities per week at the Day Center and our residential 
resources; 

 Develop recreational and cultural projects in partnership with the community 

 Offer psychosocial follow-up and support; 

 Collaborate with health professionals, families and other resources as needed;  

 Support participants in skills training and social reintegration in a work program; 

 Accompany participants to outings and activities using the organization's van; 

 Intervene in the event of a crisis; 

 All other related tasks. 
 

REQUIREMENTS: 

 Bachelor in Specialized Education, Social Work or Psychology 

 Certificate in leisure therapy (an asset) 

 1 to 2 years of experience in a similar position 

 Experience or knowledge with adults living with a diagnostic in mental health  

 Great autonomy and initiative 

 Empathy and listening skills 

 Good sense of communication 

 Understanding and appreciation of the community model of mental health services 

 Knowledge of IT tools 

 French and English spoken and written 

 Driver's license required 
 

CONDITIONS: 

 Schedule Monday to Friday 9:00 am to 4 pm   

 Salary: 18,37 $/hour 

 Collective insurance  

 4 weeks’ vacation  

 11 statutory holidays 

 Personal days and sick days  

 Continuing training  

 Scheduled start date: Immediately  
 
Send your resume and cover letter to the attention of Mrs. Dawn Bostock before to the following email 
address: info@omegacenter.org 


