AGENT(E) DE RELATIONS HUMAINES - INTERVENANT EN
DÉPENDANCES
Le Centre de santé Inuulitsivik, avec plus de 950 employés, fait partie du réseau de la santé et
des services sociaux du Québec, région du Nunavik. Il assure à la population du territoire de la
Baie d'Hudson des services de santé et des services sociaux de première ligne. La population
inuite est répartie dans sept (7) communautés établies sur la côte de la Baie d'Hudson de
Kujjuaraapik à Salluit.
Sous la direction de la directrice des services communautaires, l’intervenant en dépendances
réalise des interventions adaptées culturellement visant la réadaptation ou le
soutien des adultes aux prises avec des problématiques de dépendance aux substances
psychoactives, aux jeux de hasard et d’argent ou à l’utilisation d’internet et de difficultés
concomitantes (s’il y a lieu). Il peut également intervenir auprès des membres de leur
entourage.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
 Assurer le suivi individuel, de couple ou familial des adultes présentant une problématique
de dépendance ou aux membres de leur entourage;


Offrir des services de soutien ou de réadaptation en groupe aux adultes présentant une
problématique de dépendance ou aux membres de leur entourage;



Offrir des services directement au Centre de Santé Inuulitsivik ou ailleurs dans la
communauté selon les besoins identifiés par l’équipe;



Évaluer la situation et les besoins des personnes à l’aide d’outils standardisés et élaborer le
plan d’intervention en cohérence avec cette évaluation et avec les objectifs visés par la
personne;



Travailler en collaboration avec les équipes multidisciplinaires du CSI, les autres
intervenants impliqués auprès de la personne et les partenaires de la communauté et veiller à
l’accompagnement de la personne dans les ressources pouvant contribuer positivement à ses
objectifs;



Faire la liaison avec le réseau de partenaires en dépendances et autres;



Agir en tant que personne ressource pour les intervenants en village et les intervenants des
services psychosociaux généraux au sujet des trajectoires de services en dépendance et
l’intervention précoce en dépendance;



En collaboration avec les intervenants du programme de prévention et de promotion,
contribuer aux activités de promotion et de prévention en lien avec les dépendances;



Répondre aux exigences en matière de la tenue de dossier et des rapports statistiques;



Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat ou en lien
avec la modification ou la bonification de l’offre de service en dépendance;



Toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur;

*Peut être appelé à voyager sur la côte*
Qualifications requises



Diplôme universitaire terminal en sciences humaines tel que: criminologie, service social,
sexologie, psychologie.



Membre OTSTCFQ, un atout;



Certificat universitaire en dépendance serait un atout;



Bilinguisme essentiel (français et anglais), la connaissance de l’Inuktitut est un atout;



Connaissance du réseau de services en dépendance ainsi que des outils d’évaluation
standardisés serait un atout majeur;



Bonne connaissance des approches de réduction de méfaits et motivationnelle, ouverture à
être formé à ce niveau et à intervenir dans une philosophie ne visant pas uniquement
l’abstinence;

Expérience requise
 Posséder une expérience de travail pertinente de minimum de deux années auprès d’une
clientèle aux prises avec des problèmes de dépendances;


Expérience de travail en région éloignée serait un atout;

Habiletés et aptitudes essentielles
 Ouverture à travailler dans des services à bas seuil d’accessibilité et à accepter la personne
là où elle se trouve dans son cheminement;


Bonne connaissance de la réalité culturelle du Nunavik;



Leadership, initiative et autonomie et capacité à créer des liens avec les ressources de la
communauté;



Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire et intérêt à partager ses connaissances et
expériences avec ses collègues;

Conditions et avantages
 Temps complet permanent basé à Akulivik en desservant aussi le village d'Ivujivik;


Quart de travail : Jour (35hres/semaine)



Salaire entre 27.08$/h et 47.98$/h



Primes nordiques
o

Prime cargo: 126,93$/semaine (à Akulivik) ;

o

Prime d'éloignement: entre 240,25$ et 423,53$/semaine ;

o

Prime de rétention: 134.15$ / semaine ;



Logement meublé fourni;



3 à 4 sorties annuelles selon le statut familial;



Transport en avion payé par le centre.

SVP faire parvenir votre cv à l'adresse courriel suivante :
christiane.alary.csi@ssss.gouv.qc.ca

