
 

1 

Offre d'emploi pair aidant (CIUSSSCN) 

Important les candidats doivent poser leur candidature en ligne. 

Aller sur le site internet www.ciussscn.ca/ : 

cliquer sur l'onglet Recrutement/cliquer sur Trouver un emploi/cliquer sur Emplois disponibles/sélectionner Territoire 

Région de Québec/sélectionner Catégorie d'emploi Services psychosociaux/rechercher dans la liste Pair Aidant en 

santé mentale et cliquer sur le lien/ 

 

Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale  

Titre d'emploi : Pair Aidant en santé mentale  

Numéro de référence : CAT4-21-5499  

Type de poste : Personnel syndiqué  

Territoire de l'emploi (port d'attache) : Région de Québec  

Direction : Programmes santé mentale et dépendance  

Clientèle : Santé mentale et dépendance  

Statut de l’emploi : Temporaire - Temps complet  

Quart de travail : Jour  

Catégorie d'emploi  : Services psychosociaux (psychologue, TS, agent relat. humaines, org. communautaire, 

tech. en assist. sociale, etc.)  

Début d'affichage : 2021-11-17  

Fin d’affichage : 2021-11-24  

Nombre d'emplois disponibles : 1  

Échelle salariale : Entre 22,35$ et 33,61$/heure  

Véhicule requis  : Oui  

Période d'affichage : Du 17 au 24 novembre 2021 

 

Description :  

Sommaire de l’emploi : 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de programme 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 la 

personne utilisatrice 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 personnes utilisatrices. 

 

1 remplacement, équipe SIM 4 TC de jour 8h30-16h30 jusqu'en mars 2022 avec forte possibilité de 

permanence. Horaire de jour avec possibilités de quarts de travail 12h-20h environ 2-3 fois par mois. 

 

Port d'attache : IUSMQ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ciussscn.ca%2F&data=04%7C01%7Cdharvey%40aqrp-sm.org%7C06881a1dd64c4f98163108d9a9d5b7cf%7Ce7432d2779a54570bbbc42e4a50851c2%7C0%7C0%7C637727557985348647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=34PlArmtpkdk0kbZbhjcK6Jt5Dq65dObyMMh04xO8Bc%3D&reserved=0
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Exigences :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales; 

• Avoir suivi la formation Pair Aidant Réseau offerte par le l’Association québécoise pour la réadaptation 

psychosociale (AQRP) ou s’engager à suivre cette formation;  

• La personne doit détenir un savoir expérientiel découlant d'un diagnostic principal de trouble mental 

grave associé à des épisodes psychotiques (par exemple; schizophrénie, trouble schizo-affectif, MAB). 

• 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); 

• Connaissances de base des troubles de santé mentale notamment des troubles anxieux et de l’humeur; 

• Connaissances de base en pharmacothérapie seraient souhaitables; 

• Connaissances du réseau public des services en santé mentale ainsi que des diverses ressources 

communautaires de la région seraient souhaitables; 

• Emploi nécessitant des déplacements dans la communauté; 

• Être âgé de 18 ans et plus; 

• Posséder un permis de conduire valide et pouvoir avoir accès à une voiture. 

 

Remarques :  

Vous devez postuler en ligne : http://WWW.CIUSSSCN.CA 

Voici les indications : Aller sur le site internet www.ciussscn.ca/ cliquer sur l'onglet Recrutement/ Cliquer sur 

trouver un emploi/ cliquer sur emplois disponibles/ sélectionner Territoire, Région de Québec et Catégorie 

d'emploi, Services psychosociaux. 

 

Nous remercions les personnes de l’intérêt manifesté envers notre établissement. Cependant, nous 

communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 

*Accès à l'Égalité en emploi : 

Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les personnes des groupes 

visés soit les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Nous invitons ces personnes à présenter leur candidature.  

 

*Appareil mobile : 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé 

réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature 

soit prise en considération. 

 

Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre 

curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel. 

http://www.ciussscn.ca/

