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INTERNAL/EXTERNAL JOB POSTING 
 
Position:  Community Housing Support Coordinator 
 
Submission Date:  March 18, 2020 @ 4:00pm 
  
If you want to work with a community leader in mental health and addictions services, then 
come work with us!  
 
As a recovery-oriented and people focused organization, we utilize evidence-based and best 
practices, through a psychosocial rehabilitation approach. We are proud of our positive and fair 
work-place culture, where staff have opportunities for learning and development.  We value 
staff and offer work-life balance with a generous vacation package, benefits and pension plan.   
 
We are looking for motivated team players with a desire to make a difference! 
 
TO APPLY AND VIEW FULL JOB DESCRIPTION: Please find details and complete the 
employment package available at http://sm.cmha.ca/get-involved/careers/. 

 

 
AVIS D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
 
Poste : Coordonnateur/coordonnatrice du soutien au logement communautaire 
 
Date limite :  le 18 mars 2020 à 16h00. 
   
Si vous désirez travailler avec un chef de file communautaire des services de santé mentale et 
de toxicomanie, venez travailler avec nous! 
 
En tant qu’organisme axé sur la réadaptation et les personnes, nous faisons appel à des 
pratiques exemplaires et fondées sur les preuves pour mettre en œuvre une approche de 
réadaptation psychosociale. Nous sommes fiers de notre milieu de travail positif et juste, dans 
lequel les employés ont l’occasion d’apprendre et de se perfectionner. Nous apprécions nos 
employés et leur offrons un bel équilibre travail-vie, ainsi qu’un généreux régime de vacances, 
d’avantages sociaux et de retraite.  
 
Nous sommes à la recherche de personnes motivées, ayant un esprit d’équipe et un réel désir 
de faire une différence! 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE ET POUR VOIR L’AVIS D’EMPLOI AU COMPLET: 
Veuillez remplir la trousse de candidature disponible à http://sm.cmha.ca/get-involved/careers/.  
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