APPEL DE CANDIDATURES
Le CISSSMC désire combler un (1) poste de travailleur(euse) « pair aidant » pour le réseau local de services
Haut-Richelieu-Rouville. - Ce projet est d’une durée de 2 ans.
Sommaire des fonctions
Dans le cadre de ses fonctions, le pair aidant aura pour but d’assister la personne utilisatrice dans sa démarche de reprise
de pouvoir sur sa vie ainsi que dans son processus de rétablissement. Puisqu’il a lui -même affronté et franchi les obstacles
reliés à la maladie mentale et qu’il a développé des stratégies facilitant le processus de rétablissement, il devient un modèle
de rétablissement et permet de redonner espoir aux personnes utilisatrices. Il devra, au besoin, accompagner les personnes
dans certaines démarches extérieures liées à leur rétablissement. De plus, il devra se déplacer fréquemment dans
les organismes ainsi qu’animer certains groupes de discussion.



Formation
Détenir un diplôme d’études collégiales.
Avoir suivi la formation de Pair aidant offert par le Programme québécois Pairs Aidants Réseau ou être prêt à la suivre.






Expérience
Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé mentale d’ordre psychotique.
Vivre une stabilité mentale depuis au moins 2 ans.
Utiliser ou avoir utilisé les services en santé mentale
Avoir une expérience de travail stable et significative en lien avec les fonctions de pair aidant (relation d’aide, défense
des droits, groupe d’entraide, bénévolat).









Attitudes et autres exigences
Connaissances de base des troubles de santé mentale notamment de la schizophrénie.
Connaissances de base en pharmacothérapie (un atout).
Connaissances du réseau public des services en santé mentale ainsi que des diverses ressources communautaires de
la région (un atout).
Connaissances en itinérance (un atout).
Habilité à travailler en relation d’aide.
Bonne capacité de gestion du stress.
Emploi nécessitant des déplacements dans la communauté.
Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture.
Maitriser le français (parlé et écrit)
Être prêt à partager son histoire personnelle et son processus de rétablissement lorsque nécessaire.





Modalités de l’emploi
Les suivis auprès des patients se font dans la communauté
Travail d’équipe interdisciplinaire
Temps partiel à 28 heures par semaine





Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur CV avant le 22 décembre 2017
Par courriel : srousseau@aqrp-sm.org
Par courrier postal : 2380, av. du Mont-Thabor, bureau 205, Québec QC G1J 3W7

