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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE Conseiller.ère communautaire en dépendances 

CONDITIONS Permanent / Temps plein 

DIVISION Direction des soins continus 

SUPERVISEUR DIRECT Gestionnaire des soins continus 

EMPLACEMENT Kangirsuk, Québec 

DATE D’AFFICHAGE DU POSTE 31 Mai 2021 
DATE DE FIN D’AFFICHAGE DU 
POSTE Restera affiché jusqu’à l’embauche 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION À discuter 
 
I. APERÇU DU POSTE 
Le.la conseiller.ère communautaire en dépendances : 

··  promeut le Centre régional de rétablissement Isuarsivik comme un centre de 
rétablissement adapté à la culture inuite qui offre des programmes distincts et 
précis pour traiter toutes sortes de dépendances et de traumatismes 
intergénérationnels. 

··  assure une offre de services communautaires spécialisés en dépendances afin de 
soutenir le traitement de Nunavimmiut dans leur communauté d’origine. 

··  Offrir des services de soutien aux usagers du Centre de rétablissement pour assurer 
leur bien-être physique et mental après le programme de traitement. Aussi, veiller 
à ce que des services de soutien adéquats soient en place lorsque les usagers 
retournent dans leur collectivité d’origine (suivi, services spécialisés, etc.).  

 
II. OBJECTIF DU POSTE 
Sous la direction de la gestionnaire des soins continus, le.la conseiller.ère est responsable 
de la prestation de services communautaires spécialisés en dépendances aux 
Nunavimmiut qui suivent un programme de traitement. Le(la) conseiller(ère) travaille 
auprès des clients et élabore un plan d’intervention individualisé couvrant les 
dépendances et autres problèmes connexes. 
 
III. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES 
··  Évaluer, soutenir et conseiller les clients admis à la cour de bien-être du Nunavik 

(programme de traitement juridique en phase de projet pilote) en collaboration 
avec l’équipe locale Saqijuq. 
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··  Réaliser des interventions de post-thérapie et de suivi auprès des clients ayant suivi 
un traitement, et ce, selon les techniques et approches appropriées. 

··  Conseiller les individus et les membres de la famille touchés par la toxicomanie 
d’une personne qui leur est proche. 

··  Collaborer avec d’autres ressources locales et régionales (travailleurs intervenant 
auprès des jeunes et des familles, travailleurs du bien-être communautaire, 
intervenants en santé mentale et en prévention du suicide, centres de traitement, 
intervenants clés des centres de santé en matière de dépendances) afin d’aider 
les clients à accéder aux services, par exemple, faciliter l’accès aux services de 
désintoxication et de traitement et aux services spécialisés en dépendances. 

··  Collaborer aux efforts régionaux et locaux de sensibilisation de la population ainsi 
qu’aux initiatives de prévention des dépendances. 

··  Faciliter la mise sur pied et le maintien de groupes d’entraide et thérapeutiques 
dans le respect de l’approche du développement communautaire. 

 
IV. QUALIFICATIONS 
Éducation ··  Diplôme d'études collégiales dans une discipline d'intervention 

sociale serait un atout ou une volonté de compléter un 
programme de formation formel offert par Isuarsivik.  

Expérience de 
travail 

··  Deux ans dans le domaine de l’intervention sociale ou du conseil ; 
··  Expérience dans le domaine de l’intervention sociale, de la 

dépendance ou du bien-être.  
Connaissances 
et compétences 

··  Avoir de l’expérience personnelle et professionnelle dans un 
cadre interculturel ; 

··  Être capable de rédiger des rapports, des documents et des plans 
de travail sur un ordinateur ;  

··  Faire preuve d’une forte autonomie et d’une bonne capacité à 
travailler en équipe ; 

··  Être capable de travailler en dehors des heures normales de 
bureau ; 

··  Bien connaître la suite Office, notamment Word, Excel et Outlook ;  
··  Accepter de se soumettre à une vérification du casier judiciaire. 

Langues 
 

··  Être capable de lire, d’écrire et de parler en anglais et en inuktitut 
(obligatoire). 
 

V. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
··  Isuarsivik connaît une importante période de croissance qui exige de la flexibilité 

et de la créativité.  
··  Le titulaire ou la titulaire du poste devra trouver un équilibre entre les demandes 

multiples et urgentes des usagers, du personnel et des partenaires.  
··  Elle ou il doit être prêt à relever les défis personnels et professionnels associés à la 

vie dans une communauté nordique isolée dont les ressources sont limitées. 
 
VI. SALAIRES ET AVANTAGES 

··  Les conditions de travail sont celles prévues par le réseau de la santé et des 
services sociaux du Nunavik. 

··  Le salaire sera établi en fonction des qualifications et de l’expérience.  
··  Il y a une période de probation. 
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ENVOYEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 

 
Abiola Boldon 

Directrice des ressources humaines 
Centre régional de rétablissement Isuarsivik 

Adresse électronique : recruitment@isuarsivik.ca 
 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATS.ES SÉLECTIONNÉS.ÉES POUR UNE ENTREVUE 
REÇEVRONT UNE RÉPONSE. TOUTEFOIS, NOUS TENONS À REMERCIER TOUS LES POSTULANTS 

POUR LEUR INTÉRÊT. 


