
SAM RECRUTE
Intervenant.e en prévention du suicide

Contrat: permanent 
Horaire : nuit - 23h45 à 8h00
Statut: plusieurs postes à combler - temps plein, temps partiel  (min. 16h/sem)

Suicide Action Montréal est à la recherche d'intervenants.es dynamiques pour répondre au
téléphone et par clavardage auprès de diverses clientèles. Rejoins notre équipe et vient faire
une différence concrète dans l'intervention en prévention du suicide ! 

Intervenir et prévenir le suicide auprès des personnes touchées par le suicide dans les différents

services offerts par SAM : Intervention téléphonique, intervention numérique (clavardage)

Contribuer au développement des compétences des bénévoles formé.es

Participer activement aux rencontres d’équipes, aux activités de perfectionnement et de

supervision 

Responsabilités du poste : 

De nombreuses formations en prévention du suicide, en santé mentale et en intervention 
Un environnement stimulant et l’opportunité de faire partie d’une grande équipe dynamique et
humaine  
Un salaire à la hauteur de ton expérience et expertise, selon la classification salariale interne en
vigueur  
Accès au programme d’aide aux employés
Pour les postes temps pleins : assurances collectives, régime de retraite et journées santé

Avantages du poste : 

Ensemble, viens faire la différence ! 
 

Nous cherchons des personnes qui : 

Sont bilingues (français et anglais) pour effectuer les interventions (parlé et écrit)
Aiment le clavardage numérique
Sont disponibles pour travailler de nuit



Possèdent de fortes habiletés relationnelles, de communication interpersonnelle et de
relation d’aide 
Sont doué.es pour le travail d’équipe et diplomate   
Possèdent un sens du jugement aiguisé ainsi qu’une bonne capacité à gérer les imprévus et
l’ambiguïté
Poste en présentiel seulement ( situé dans le secteur Rosemont, 7 min à pieds de la station
Iberville)

Avoir complété un programme de formation dans le domaine de la relation d'aide d’un
établissement collégial ou universitaire reconnu

 Avoir complété un minimum 60 crédits dans un programme d’études universitaires de premier
cycle dans un domaine de relation d’aide

Être en voie de compléter, dans les 6 prochains mois, un DEC dans un domaine de relation
d’aide
Atout : Expérience en relation d'aide
Être disponible pour suivre la formation accréditée de 21h offerte (vendredi 3, 6 et 10
décembre de 9h à 17h par Zoom)

La formation du service d'intervention numérique,  aura lieu les 17,21, 28 février et 1, 7, 8, 14
mars de 8h30 à 16h30 par Zoom.

 OU

OU

Pour ceux et celles retenu.es pour l'intervention numérique :

Toutes les heures de formations sont rémunérées : merci de t'engager à notre mission pour au moins un an. 

Envoi ton curriculum vitae à jour et une lettre de motivation au courriel
recrutement@suicideactionmontreal.qc.ca au plus tard le 19 novembre à 12h.

 

Le poste t'intéresse? Tu te reconnais dans cette description?  

Prérequis essentiels du poste : 


