
Offre d’emploi 

Coordonnateur et intervenant en dépendances 

 

Type d'emploi : Temps plein : de 35 à 40 h semaine  

Salaire : 22,50 $ /heure – 23,50 $ après la période de probation 

L’unité Domrémy de Ste-Thérèse est un organisme communautaire autonome d’intervention 
en dépendances. Notre mission première est d'accompagner les personnes ayant un 
problème de dépendances et leur famille sur le chemin du rétablissement, dans une 
philosophie d’entraide et de développement d’un mieux-être sans consommation. Nous 
offrons un lieu d’appartenance et de partage, un lieu d’accueil, d’entraide, d’apprentissage, 
de changement et de reprise du pouvoir action. Nous avons une approche globale de la 
personne et nos outils et méthodes sont fondées par les besoins des participants. 

Description du poste 

Coordonnateur 

En collaboration avec la direction : 

• Gérer les dossiers de demande de subvention 
• Administrer les courriels 
• Mettre à jour le site web et les outils de communication 
• Planifier les horaires 
• Représenter l’organisme dans les rencontres avec les partenaires 
• Veiller au bon fonctionnement de l’organisme 
 
Intervenant en dépendances 
 
• Animer des ateliers interactifs dans une philosophie d’entraide 
• Faire des rencontres individuelles dans une approche globale de la personne 
• Participer à la vie communautaire de l’organisme 
 
Compétences et expériences recherchées 

• Connaissance du milieu des dépendances et des valeurs communautaires 
• Connaissance des 12 étapes (un atout) 
• Expérience en animation de groupes 
• Expérience en suivis individuels  
• Expérience en gestion de dossiers de subvention (un atout) 
• Qualités d’écoute active, de bienveillance, de non-jugement et de confidentialité 
• Bon niveau de français parlé et écrit, fluidité de l’expression orale 
• Connaissance de Word, outlook et des outils web 
• Organisation, ponctualité et fiabilité 
 
Entrée en poste le 1er mars 2020 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Catherine Houssiau à 
info@domremystetherese.com  jusqu’au 17 janvier 2020 
Pour plus d’information sur notre organisme : www.domremystetherese.com 
N.B. : Seules les personnes retenues seront contactées. 
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