
 
Depuis 1986, l'Association IRIS  

(Initiative de Ré-Insertion Sociale en santé mentale) 
travaille au mieux-être de la personne et à la diminution de la 
souffrance psychique. Elle se démarque par la diversité de ses 
services d'aide et de consultation, avec ou sans hébergement, 

pour une clientèle souffrant de problèmes de santé mentale qui 
désire acquérir ou maintenir une vie autonome, et pour toute 

personne vivant une situation de crise, une détresse 
psychologique ou psychosociale.  

Son approche clinique fondée sur la psychanalyse lui confère 
son caractère distinctif. 

associationiris.ca 

IIInnnttteeerrrvvveeennnaaannnttt(((eee)))      

pppsssyyyccchhhooosssoooccciiiaaalll(((eee)))   

eeennn   sssaaannntttééé   mmmeeennntttaaallleee   
 

PROGRAMME DE SOUTIEN 
À LA VIE EN LOGEMENT 

SERVICES RÉSIDENTIELS 

 

No de référence : 2022-10-PSVL-IRIS 

STATUT : LISTE DE RAPPEL 

ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

HORAIRE  

Lundi au samedi : 9h à 17h45 
 

LIEUX DE TRAVAIL 

900, boul. Gouin Est, Montréal 

3542, boul. de la Concorde Est, suite 10, Laval 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DES RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du directeur général et du coordonnateur clinique : 

 Élaboration des objectifs de soutien à la vie en logement 
 Collaboration au plan d’intervention de l’équipe traitante 
 Visites à domicile, soutien et accompagnement de la clientèle, au besoin 
 Planification du calendrier des activités 
 Création, réalisation et animation des activités 

EXIGENCES MINIMALES 

 Technique en travail social ou éducation spécialisée 
 Expérience pertinente en intervention de milieu 
 Habileté à répondre à une clientèle en situation de crise 
 Habileté à travailler en équipe multidisciplinaire 
 Français : excellente habileté de communication orale et écrite 

AUTRES COMPÉTENCES 

Intérêt à travailler avec des adultes souffrant de 
problèmes de santé mentale  
Esprit d’analyse et de synthèse 
Autonomie 
Sens de l’organisation 
Connaissances informatiques : Outlook, Word, Excel 
Bilinguisme français-anglais, un atout 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Taux horaire : 23,76 $ 

Échelle salariale et avantages sociaux compétitifs 

Environnement de travail syndiqué 

Période de formation et d’intégration rémunérée 

Facilité d’accès par le transport en commun 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation,  

avant 17h, le vendredi 14 octobre 2022, en indiquant le no de référence, à : 

  Ressources humaines - Association IRIS 
2430, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 101, Montréal (QC) H2B 1T7 

Par courriel : rh@associationiris.ca ou par télécopieur : 514.388.8053 
Nous  n 'émettons  aucun  accusé  de  réception.  

Seules  le s  personnes  sé lect ionnées  seront  convoquée s  en  entrevue.  

 


