
 

 

Intéressé(e)? Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation par courriel, avant le 
vendredi 2 avril 2021 à 16h00. L’adresse à utiliser est la suivante :  
mvigneault@larcencielportneuf.org  

Prends note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que coordonnateur(trice) clinique, tu pourras :  
• Contribuer à la poursuite de nos différentes missions sociales;  
• Offrir de l’accompagnement et de la supervision clinique à l’équipe d’intervention;  
• Participer à la gestion des dossiers cliniques ainsi qu’aux rencontres d’équipe; 
• Développer et entretenir des partenariats avec différents acteurs de la communauté;  
• Participer activement au processus de recrutement et d’évaluation de l’équipe d’intervention; 
• Être partie prenante de la gestion des ressources humaines de l’organisme; 
• Représenter l’organisme sur différentes tables, comités et regroupements;  
• Et plus encore…!  

 

 

Pour avoir la chance d’obtenir ce poste, tu devras notamment :  
• Détenir un diplôme de niveau universitaire lié au domaine psychosocial  

Psst! Tu n’as pas de diplôme universitaire, mais tu penses avoir un bagage équivalent? Prends 
une chance et applique quand même! 

 

• Avoir une expérience pertinente et un jugement clinique aiguisé, ainsi qu’une excellente capacité 
à gérer les imprévus et l’ambiguïté;  

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, d’initiative et de proactivité;  
• Être à l’aise avec l’informatique;  
• Être doué(e) pour la résolution de problèmes, la communication, la relation d’aide et les relations 

interpersonnelles. 
 

 

Grâce à cet emploi, en plus de faire une différence dans la communauté de Portneuf, 
tu auras accès à :   
• Une assurance collective, des congés sociaux (maladie, familial, mobile), ainsi qu’un régime de 

retraite;  
• Des formations adaptées à ton rôle et aux missions de l’organisme; 
• Des journées ressourcements;  
• Des weekends de 3 jours;  
• Une équipe dynamique, des activités sociales et un milieu de travail sans pareil!  

 

 

En passant, sache également :  
• Qu’il s’agit d’un poste permanent à temps plein (32 heures par semaine);  
• Qu’à moins d’exception, tu seras appelé(e) à travailler 4 jours par semaine, entre 8h et 16h; 
• Que tu seras appelé(e) à te déplacer dans nos différents points de service (Donnacona, St-Marc-

des-Carrières et St-Raymond). Ton point d’attache sera à discuter; 
• Que si tu obtiens le poste, nous t’accueillerons à bras ouverts dès que possible!   

L’Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé 
mentale de Portneuf, est présentement à la recherche 
d’un(e) coordonnateur(trice) clinique. Si tu as envie 
de relever ce défi, lis ce qui suit!  


