
 

 

L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval est un organisme à 

but non lucratif situé à Pont-Viau, Laval. Nous offrons des services de crise, 

incluant des services de liaison avec les partenaires, d'évaluation et de suivi de 

crise dans le milieu ainsi que d'hébergement de crise de courte durée à une 

clientèle adulte. Nous offrons également des services d'intervention téléphonique 

en prévention du suicide à toutes personnes préoccupées par le suicide, aux 

endeuillés par suicide et aux proches de personnes suicidaires. 

 

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) candidat(e) afin d'occuper 

des remplacements occasionnels au service de crise et au service Prévention 

Suicide Laval. Les disponibilités minimales demandées sont de 5 quarts de 

travail par semaine. Notez que nous offrons des services 24/7 et que nos 

besoins de remplacements sont sur l'ensemble des quarts de travail (jour, soir, 

nuit; semaine et fin de semaine). 

** SVP nous faire parvenir votre lettre de présentation, votre C.V. ainsi que vos 

disponibilités pour un poste sur la liste de rappel d'ici le 15 novembre. 

Responsabilités et missions 

À titre d'intervenant de crise sur la liste de rappel, vous aurez à : 

Service de crise:  

 Accueillir les nouveaux résidents 

 Accueillir les références à nos services 

 Élaborer des plans d'intervention court terme et en faire le suivi 

 Superviser le milieu de vie 

 Procéder à des estimations du risque suicidaire et/ou homicide 

 Participer au maintien d'un milieu de travail sain 

 Soutenir des collègues de travail d'autres équipes, au besoin 

 



Prévention Suicide Laval :  

 Intervenir au téléphone en prévention du suicide (Prévention suicide 

Laval) auprès de personnes préoccupées par le suicide, de proches de 

personne suicidaire et de personnes endeuillées par suicide 

 Offrir un soutien aux policiers en prévention du suicide 

 Soutenir et conseiller les partenaires en contexte d'intervention suicidaire 

 

Qualifications et compétences 

 Technique d’éducation spécialisée ou Technique de travail social 

(complété) 

 Être membre d'un ordre professionnel reconnu (atout) 

 Connaissance des problématiques reliées à la santé mentale 

 Connaissance de l'intervention en situation de crise 

 Attestation d'accréditation par l'AQPS / formation en intervention de crise 

suicidaire et/ou homicide (atout) 

 Connaissance des ressources lavalloise (atout) 

 Bilinguisme  

Avantages 

 Heure de repas rémunérée 

 Salaire concurrentiel 

 Accès au régime d'assurance collective une fois la période de probation 

terminée 

Type d'emploi : Occasionnel 

Salaire : 16,00$ à 23,00$ /heure 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 
l’attention de : 

Madame Mélissa Tremblay, Coordonnatrice des ressources humaines et 
finances 

Courriel: ilot_admin@videotron.ca 



 


