Offre d’emploi de Pair aidant
Remplacement d’un congé sans solde
Principales fonctions :

En collaboration avec l’équipe de travail, le pair aidant sera appelé à intervenir auprès des
personnes pour les soutenir dans leurs démarches de reprise de pouvoir sur leur vie ainsi que
dans leur processus de rétablissement, le tout en conformité avec les programmes et services
offerts. Il utilisera ses ressources personnelles (connaissance, savoir expérientiel) afin de
soutenir l’intégration sociale et le projet de vie des personnes qui utilisent les services du
Pavois, qu’il soit d’ordre personnel, sociale, scolaire ou professionnel.

Principale tâches :













Effectuer des rencontres individuelles basées sur l’espoir et les étapes du
rétablissement;
Soutenir la personne à identifier ses qualités, ses aspirations, ses capacités et ses projets
de vie significatifs;
Partager son vécu expérientiel de façon constructive afin de susciter l’espoir;
Participer activement aux activités sportives et de plein air du Club Hors-Piste de façon
ponctuelle;
Renforcer les bons coups de chacune des personnes, favoriser le dépassement de soi,
la mise en action et créer des liens significatif;
Responsabiliser les personnes dans leur engagement (autonomie, présence, etc..);
Participer activement et constructivement aux réunions d’équipe;
Encourager les personnes à se dépasser, à se rétablir et à agir sur leur vie;
En collaboration avec l’équipe de travail, planifier, organiser, animer et évaluer des
activités socioprofessionnelles ;
S’impliquer à l’intérieur des projets, d’activités de représentation et de promotion;
S’assurer que l’ensemble des tâches reliées aux projets et ateliers auxquels il participe
soient réalisés (achats, épicerie, réception des appels, entretien ménager, etc.)
Accomplir les tâches cléricales.

Profil recherché :








Être une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale;
Vivre une stabilité mentale depuis au moins 2 ans;
Être prêt à dévoiler son histoire personnelle et son processus de rétablissement;
Avoir une bonne connaissance du réseau public et des ressources communautaires;
Être à l’aise de travailler avec des personnes en début de maladie et partager des intérêts
communs (sport, technologie, arts etc…);
Capacité à développer et maintenir une relation égalitaire et conviviale;
Être autonome, empathique et avoir une bonne capacité d’adaptation.

Exigences :





Détenir un diplôme d’études postsecondaires;
Avoir suivi la formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs;
Doit être actif physiquement et adopter de saines habitudes de vie (être en mesure de
faire 2 heures de randonnée en montagne);
Posséder un bon français parlé et écrit.

Conditions de travail
Statut d’emploi : Contractuel
14 heures / semaine.
Jour, soir à l’occasion
Durée : 4 mois (approximatif pour remplacement d’un congé sans solde)
Salaire : Selon la politique de gestion des ressources humaines des corporations du Pavois.
Autres : Doit pouvoir se déplacer en voiture
Date d’entrée en fonction : 12 juin 2018 ou dès que possible.

Supérieur immédiat
Julie Trudel, Coordonnatrice, Pavois de Québec
Prière de déposer votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à Julie Trudel avant le 7 juin
2018, 16h à j.trudel@lepavois.org.

