
À QUOI RESSEMBLE LE TRAVAIL?

À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE LA SCHIZOPHRÉNIE
ET DES PSYCHOSES APPARENTÉES

PAIR AIDANT

Sous l’autorité de la direction générale et de la coordonnatrice clinique, la personne 
titulaire de ce poste est principalement responsable d’assurer un service de soutien,
d’information et de référence aux personnes atteintes de schizophrénie, et ce, afin
de les accompagner dans leur processus de rétablissement.

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 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
(connaissances, savoir expérientiel) afin de soutenir l’intégration sociale et le projet
de vie des personnes qui utilisent les services de la SQS, soit à l’Institut universitaire
en santé mentale ou ailleurs.

Qui sommes-nous?
La Société Québécoise de la
Schizophrénie et des psychoses
apparentées (SQS) est un
organisme communautaire à but
non lucratif, qui vise à soutenir
toutes les personnes touchées
par la schizophrénie. 

Depuis bientôt 35 ans, la SQS est
une ressource de référence au
sujet de la schizophrénie et des
psychoses apparentées. 

OFFRE D'EMPLOI



Être une personne vivant avec la schizophrénie.
Utiliser ou avoir utilisé les services de santé mentale.
Avoir atteint un bon niveau de rétablissement et être stabilisé depuis au moins deux ans.
Avoir suivi la formation en intervention par les pairs ou être ouvert à la recevoir.
Être prêt à divulguer son histoire personnelle de la schizophrénie.
Être à l’aise dans un milieu informatisé et avoir une connaissance pratique des
principaux logiciels.
Capacité de s’inscrire dans une organisation en évolution, de promouvoir et d’actualiser
la vision de la SQS.
Avoir des expériences significatives d’implication ou d’intervention par les pairs (relation
d’aide, défense de droits, groupe d’entraide).
De solides compétences en communication et animation de groupe.
Avoir une bonne connaissance du réseau public et des ressources communautaires.

La personne recherchée est humble, authentique, généreuse, intuitive, autonome et
empathique. Elle a une grande humanité, ouverture d’esprit, un bon sens de l’organisation,
une capacité d’accueil, d’écoute et d’adaptation.
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Qui est la personne recherchée?
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Salaire : À partir de 21 $ / h.
Emploi permanent
21 h / semaine
Assurances collectives et une
gamme d’avantages sociaux.
Une opportunité de formation
continue et personnalisée.

Ce que nous vous offrons Pour postuler
Si vous êtes intéressé.e, merci de nous faire
parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre nous expliquant votre motivation à
rejoindre notre équipe.

Envoyez le tout à l’adresse suivante :
cyelle@schizophrenie.qc.ca

Offrir une écoute active à toute personne atteinte qui fait une demande d’aide et de
conseils, agir en tant que modèle dans des situations qu’il a lui-même expérimentées.
Identifier les besoins des personnes, les informer et les orienter vers des programmes et
services pertinents disponibles à la SQS et dans le réseau des services de santé et des
services sociaux.
Planifier, organiser et animer des groupes de soutien ainsi que des activités destinées
aux personnes atteintes de la schizophrénie incluant parfois les membres de leur
entourage.
Préparer et animer des webinaires.
Partager son vécu expérientiel de façon constructive afin de susciter l’espoir.
S’impliquer à l’intérieur des projets, d’activités de représentation et de promotion /
sensibilisation.
Produire les rapports et documents relatifs à l’exécution de ses tâches.

Fonctions principales


