
  
       

  

 
 

Un espace vital pour la santé mentale 

www.boulev-art.ca 

 
Le Boulev’Art de la Vallée est un organisme communautaire autonome à but non lucratif dont la mission 

consiste à offrir des services d’intégration sociale et de réadaptation en santé mentale sur le territoire du 

comté de Papineau.  L’organisme vise à favoriser l’entraide, le soutien et l’autonomie de la clientèle 

adulte desservie dans une perspective de rétablissement. 

 
Postes à combler : Intervenant/intervenante en santé mentale (entre autre : volet musical) 

 

Le titulaire de ce poste a comme principales tâches : 

 

Intervention : 

• Apporter soutien et suivi aux personnes en vue de leur adaptation et insertion sociale. 

• Promouvoir et susciter la participation active des personnes dans l’atteinte des changements qu’ils 

désirent. 

• Planifier, organiser et animer différents ateliers adaptés aux besoins des personnes, notamment des 

ateliers de musique (guitare, batterie, chant, karaoké, etc.) 

• Participer au quotidien du milieu de jour 

• Collaborer avec d’autres professionnels dans le cadre d’interventions multidisciplinaires.  

 

Exigences et profil recherché : 

• DEC en éducation spécialisée ou Baccalauréat en psychologie, psychoéducation ou travail social  
• Bonne connaissance de la santé mentale 

• Expérience en animation de groupe et en suivi individuel 

• Sens de l’engagement, de l’organisation et éthique professionnelle  

• Dynamisme et créativité 

• Connaissance de la musique et mise en pratique 

• Connaissance du logiciel « Garage band », un atout 

• Utilisation occasionnelle d’une automobile 
 

Conditions d’emploi : 

• Poste à temps complet 35h/semaine 

• L’échelle salariale en vigueur est de 20$ à 23$ de l’heure pour débuter.  
• Assurances collectives et avantages sociaux 
• Lieu de travail : milieu de jour de Buckingham 
 

La candidature : 

Les offres de services doivent être reçues au plus tard le 20 septembre 2021 à 16h : 

Par courriel : dgboulevart@videotron.ca 

 

N.B. : Seuls les candidats retenus seront contactés 
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