
Services de crises du Canada/Service de Crises du Canada (CSC/SCC) est un organisme de 
bienfaisance sans but lucratif qui fournit des services à Parlons suicide Canada / Parlons 
suicide Canada, en partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale et 
l'Association canadienne pour la santé mentale, qui offre un service d'assistance 
téléphonique à toute personne au Canada ayant des préoccupations liées au suicide. Parlons 
suicide Canada offre actuellement un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone 
et par SMS aux heures de pointe, et prévoit d'étendre ce service au clavardage et à d'autres 
médias au fur et à mesure de leur généralisation. Le service est disponible à l'échelle 
nationale et est offert à l'échelle régionale en reliant les centres de détresse existants à un 
centre national, au moyen d'une plateforme accueillant un centre de contact virtuel. 

 

   

Intervenant.e suppléant.e bilingue – Centre d’assistance de Services de crises du Canada 

Résumé des fonctions 

Relevant du/de la gestionnaire de la supervision et des superviseurs.es de Services de crises du Canada 

(SCC), l’intervenant.e suppléant.e bilingue du centre d’assistance travaille au sein de l’équipe des 

opérations cliniques de SCC. Il/Elle est chargé.e d’assurer des interventions en cas de crise, et d’offrir un 

soutien émotionnel et des ressources pour aider les personnes qui font appel au service national sans 

frais, Parlons Suicide Canada, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les deux langues officielles. 

Les intervenants.es bilingues à distance de Parlons Suicide Canada travaillent à temps partiel ou à temps 

plein depuis leur domicile, dans des lieux privés et sécurisés, et forment un centre de secours qui répond 

au trop-plein d’appels lorsque les intervenants.es du centre de crise et de détresse sont occupés.es par 

d’autres interactions. 

Les intervenants.es à distance de Parlons Suicide Canada doivent respecter les normes de pratique de 

Parlons Suicide Canada en matière d’intervention d’urgence et de soutien à la prévention du suicide. 

Taux de rémunération à l’embauche 

22,00 $ l’heure 

Responsabilités du poste 

• Fournir un soutien émotionnel et assurer des interventions en cas de crise par téléphone et par 
SMS dans les deux langues officielles, conformément aux pratiques définies par Parlons suicide 
Canada, notamment : 

o évaluation complète des risques, planification de la sécurité et désamorçage, en 
collaboration avec les personnes qui demandent de l’aide; 

o capacité à travailler de manière collaborative et compatissante avec les personnes qui 
demandent de l’aide; 

o planification et exécution de rappels de sécurité et d’appels à la demande de l’entourage, 
au besoin; 

o recours aux étapes les moins envahissantes nécessaires pour garantir la sécurité. Cela 
peut impliquer de contacter les services d’urgence avec ou sans consentement 
lorsqu’aucun autre moyen d’assurer la sécurité n’est possible; 

o tenue de rapports précis et détaillés; 
o signalements requis par la loi; 
o connaissance des ressources nationales essentielles et offre de soutien aux personnes qui 

demandent de l’aide, au besoin. 



• Respecter une confidentialité stricte et les normes éthiques et juridiques de Parlons Suicide 
Canada. 

• Participer aux réunions des intervenants.es et du personnel et aux séances de formation 

supplémentaires, au besoin. 

• Participer à l’évaluation régulière de l’assurance qualité des compétences. 

• Participer au mentorat des nouveaux/nouvelles intervenants.es, au besoin. 

Qualifications requises 

• Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou équivalent, ou d’un diplôme de niveau 

supérieur. 

• Être âgé.e de 18 ans ou plus. 

• Disposer d’un accès Internet haute vitesse et d’un espace de travail calme et confidentiel. 

• Faire preuve d’empathie, de souplesse et d’adaptabilité pour répondre à diverses situations. 

• Posséder d’excellentes compétences de communication en français (oral et écrit) et en anglais 

(oral et écrit), et être en mesure de mobiliser n’importe quelle personne, quels que soient ses 

antécédents. 

• Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles et être en mesure d’interagir de manière 

positive avec autrui. 

• Être fiable et faire preuve de souplesse afin d’effectuer divers quarts de travail au moins 

12 heures par semaine. 

• Être en mesure de protéger la confidentialité des personnes qui demandent de l’aide pendant 

les quarts de travail et de ne pas utiliser ni divulguer d’information les concernant, 

conformément aux politiques de Parlons Suicide Canada. 

Présentation de candidature 

Envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitæ à Danie Tucker, à l’adresse 

danie.tucker@crisisservicescanada.ca. 

mailto:danie.tucker@crisisservicescanada.ca

