
 
CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Pair Aidant en santé mentale adulte 
 

Direction : Direction des programmes de santé mentale et dépendance 
Lieu : 1360 rue Jean-Talon Est, Montréal, H2E 1S2  - Pavillon Dorion  
Titre d’emploi : 2691 – Éducateur / Éducatrice   
Statut : Temps complet permanent (35 heures/semaine)    
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Échelle salariale : 22.35$ à 33.61$ de l’heure 

 
DESCRIPTION :  
 
Nous sommes présentement à la recherche d'un pair aidant en santé mentale adulte pour 
combler un poste permanent à temps complet dans le programme Suivi intensif dans le milieu.  
 
Sommaire: 
Sous l’encadrement clinique du chef d’équipe et en collaboration étroite avec les autres membres 
de l’équipe interdisciplinaire, la personne titulaire du poste assume la responsabilité d’un 
ensemble de services axés sur le rétablissement auprès d’une clientèle adulte ayant des troubles 
mentaux graves et persistants, incluant les personnes pouvant se retrouver en situation 
d’itinérance et de toxicomanie. De par sa fonction, le Pair aidant assiste l’usager dans sa démarche 
de reprise du pouvoir sur sa vie ainsi que dans son processus de rétablissement. En raison de son 
expérience personnelle, ayant affronté et franchi les obstacles reliés à la maladie mentale et ayant 
développé des stratégies facilitant le processus de rétablissement, le Pair aidant devient un 
modèle de rétablissement et permet de redonner espoir aux usagers et à leurs proches. 
 

EXIGENCES:  
 

 Détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre 
auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir 
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en 
rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée (cours du cégep). 
ET 

 Avoir complété et réussi la formation de Pair aidant  

 Véhicule requis 

 Anglais parlé fonctionnel (Test) 

 Horaire variable de jour entre 8h et 20h selon les besoins de la clientèle 

CANDIDATURE :  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur CV à l’adresse de 

courrier électronique : elsa.verni.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca au plus tard le 27 janvier 2020, 16h00.  
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