EMPLOIS SANTÉ MONTRÉAL
Éducateur classe 2 pair-aidant)-1900000063
Établissement : CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Numéro du poste : J0119-0781
Titre d'emploi du poste : Éducateur classe 2 (pair-aidant)-1900000063
Lieu de travail : CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 5415, boulevard de l'Assomption, QC,
H1T2M4, CA
Date d'affichage début : Le 16 janvier 2019
Date de fin d'affichage : Le 30 janvier 2019
Catégorie d'emploi : Professionnel de la santé et des services sociaux
Niveau de responsabilité : Employé
Statut de l'employé : Temps complet
Niveau de scolarité : DEC
Salaire : 22.31 $ - 32.93 $ Horaire
Quart : Emploi de jour
Nombre de postes : 1
Villes et Arrondissements : Montréal

Description de l’établissement
Le CIUSSS de l'Est-de l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital Santa
Cabrini, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, le CHSLD Polonais Marie-CurieSklodowska et les CSSS suivants: Lucille-Teasdale, Saint Léonard et Saint-Michel et de la Pointede l'Île. Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal exploite les missions suivantes: centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques (mission régionale), centre
de santé et de services sociaux et centre d'hébergement de soins de longue durée.
Site web de l’établissement : https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/

Description du poste
Le suivi intensif dans le milieu (SIM) du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche d’un
intervenant pair aidant.
Sous l’autorité hiérarchique de la personne responsable et en collaboration étroite avec les autres
membres de l’équipe interdisciplinaire, le pair aidant certifié offre des services d’intervention pour les
pairs. Il assiste l’usager dans sa démarche de reprise du 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 usagers et à leurs proches.

Exigences requises
Détenir un diplôme d’études collégiales,
Avoir suivi et réussi la formation de Pair aidant offerte par le Programme québécois Pairs aidants
Réseau,
Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé mentale,
Vivre une stabilité mentale depuis au moins 2 ans,
Utiliser ou avoir utilisé les services en santé mentale,
Avoir eu 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…) considéré un atout,
Posséder des connaissances de base en santé mentale (principalement les troubles psychotiques),
de la pharmacologie et des organismes/partenaires communautaires est considéré un atout,
Détenir un permis de conduire valable et une voiture (requise pour les déplacements chez la
clientèle dans la communauté.
Compétences requises:
Orientation vers les partenaires
Orientation vers l’amélioration continue
Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation
Communication
HORAIRE DE TRAVAIL:
Variable en rotation dans la semaine : 8-16, 10-18, 12-20,
Une fin de semaine sur 8 : les fins de semaines inclus le samedi 10-18 plus la garde de 18 à minuit
ET dimanche de garde de 8 à minuit (en partenariat avec le centre de crise).
Au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles
qui définissent notre philosophie de gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous
unissent sont la collaboration, le professionnalisme, la qualité des soins et services, la
communication et le respect.

Information additionnelle
Pour postuler
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, Curriculum Vitae et
copie de diplôme) en ligne, en cliquant sur « Postuler ».
Veuillez noter que la majorité des communications se feront par courriel. Il est important de porter
une attention particulière aux courriels "Ressources Humaines" qui risquent de se retrouver dans la
section " courrier indésirable ou Spam" par erreur.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une
évaluation des connaissances.

Programme d'accès à l'égalité en emploi
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout
handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du
processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.
Cet emploi vous intéresse?

POSTULER

