Appel d’offre-service professionnel
Psychologue au soutien individuel
auprès d’une population désaffiliée
ou à risque de l’être

Titre
Lieu

Service

Opérations nationales

Entrée en
Avril-mai 2020
poste
Le psychologue offre un soutien psychologique à une population désaffiliée ou à risque de l’être. Il offre ce service
Montréal

Sommaire

dans des lieux de vie des personnes. Il (Elle) se joint à une équipe de psychologues déjà investis dans cette mission,
participe aux réunions cliniques et administratives.
Offre
Liens
hiérarchiques

18 heures par semaine - jours/soirs (Possibilité de couper en deux postes)
Salaire selon l’échelle en vigueur dans l’organisation
Ce poste relève du coordonnateur santé mentale

Réalisation
•
Offre un soutien psychologique individuel aux
personnes en situation d’itinérance ou à risque
de l’être.
•
S’investit dans les milieux de vie des personnes
•
Participe à la vie d’équipe, aux réflexions sur la
pratique de proximité, la posture à développer etc. . .
•
Respecte le cadre de travail et la philosophie de
Médecins du Monde.

Relations avec les personnes qui bénéficient du service
•
S’assure d’instaurer un climat favorable à l’intérieur de
l’équipe et auprès de la population concernée,
•
Respecte le cadre de référence de Médecins du Monde.

Qualifications
Membre de l’Ordre des psychologues
Expérience auprès d’une population
désaffiliée, un atout
Bilinguisme

Savoirs
•
Bonne connaissance des enjeux entourant la désaffiliation, la
réduction des méfaits, l’empowerment.
•
Bonne connaissance du milieu communautaire montréalais
•
Connaissance de l’approche de proximité,
un atout
•
Savoir-être
•
Capacité d’établir des liens dans des
situations complexes
•
Transparence
•
Humilité
•
Flexibilité(adaptabilité)
•
Organisation
•
Bonnes relations interpersonnelles

Les personnes intéressées ont jusqu’au 8 avril 2020, 9 h pour soumettre leur candidature (Curriculum Vitae et lettre
de motivation) soit par courriel à pierre.letourneau@medecinsdumonde.ca , soit par télécopieur au 514-523-1861. Seuls
les candidats retenus en entrevue seront contactés.

