Offre d’emploi : poste de coordination de formation
L’AQRP est un organisme québécois sans but lucratif qui cherche à rassembler les gens intéressés par la réadaptation
psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux graves. Parmi ses groupes de mobilisation, on retrouve
le programme Pairs Aidants Réseau (PAR). Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour combler
un poste de coordination de formation. Il s’agit d’un poste de 35 heures par semaine. Le lieu de travail est au siège
social situé à Québec. Durée et salaire à déterminer.

Description de tâches
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualiser la vision PAR en étroite collaboration avec la coordonnatrice du programme et la directrice générale;
Assurer la mise à jour et l’optimisation du processus de formation et de certification de la formation PAR,
en collaboration avec le comité de révision de la formation (CRF) et la coordonnatrice du programme;
Planifier et soutenir le processus de formation des pairs aidants (PA) (calendrier, échéancier et évaluation);
Superviser l’équipe de formation et assurer un suivi régulier selon les dossiers et au besoin;
Organiser le processus de sélection, de formation, de recherche de stages et de certification;
Superviser l’équipe d’agents de soutien offrant le soutien à l’intégration des PA;
Effectuer ou superviser la tenue des actions réalisées et des statistiques, rapports et bilans;
Planifier les budgets selon les dossiers respectifs (formation initiale et continue);
Rédiger divers écrits en lien avec le processus d’amélioration continue de la formation;
Effectuer toutes autres tâches inhérentes au poste et ce, à la demande de la direction.

Exigences
Formation :
• Détenir un diplôme en pédagogie, en enseignement ou dans un domaine connexe;
• Maîtriser les logiciels Word et Excel et les réseaux sociaux;
• Avoir un bon français parlé et écrit;
• Avoir un bon anglais parlé et écrit.
Expérience :
•
•
•
•

Avoir vécu un problème ou un trouble de santé mentale et être bien ancré dans son rétablissement;
Connaître et avoir utilisé le système de soins et de services en santé mentale;
Une expérience en pair-aidance ou une certification en intervention par les pairs est un atout majeur;
Une expérience en formation et en enseignement est aussi un atout majeur.

Aptitudes :
• Sens de la planification et de l’organisation;
• Habileté à travailler en équipe et à gérer du personnel;
• Structuré et autonome dans l’accomplissement de son travail;
• Excellente capacité d’écriture en français et en anglais;
• Capacité d’adaptation et souplesse;
• Bonne capacité de gestion du stress;
• Souci du détail.
Vous devez nous faire parvenir votre CV par la poste ou par courriel avant le 16 août 2021.
Par la poste :
AQRP
À l’attention de Mme Sandrine Rousseau
205-2380 AV DU MONT-THABOR
QUÉBEC QC G1J 3W7
Par courriel :
srousseau@aqrp-sm.org
Veuillez noter que vous devez envoyer votre CV en format texte directement dans le courriel. Aucune pièce jointe ne
sera acceptée (texte seulement).

