Établissement : CIUSSS de la Capitale-Nationale
Titre d'emploi : Pair Aidant(e) en santé mentale jeunesse
Numéro de référence : CAT4-22-5761
Type de poste : Personnel syndiqué
Port d'attache : à déterminer
Territoire de l'emploi (port d'attache) : Région de Québec
Direction : Programme jeunesse
Clientèle : Jeunesse
Statut de l’emploi : Permanent - Temps partiel
Nombre de jours / semaine : 3 jours/sem.
Quart de travail : Jour
Catégorie d'emploi : Services psychosociaux (psychologue, TS, agent relat. humaines, org.
communautaire, tech. en assist. sociale, etc.)
Début d'affichage : 2022-02-15
Fin d’affichage : 2022-03-01
Nombre d'emplois disponibles : 1
Échelle salariale : Entre 24,05$ et 34,97$/heure
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. Le pair aidant est souvent la première personne qui
accueille les jeunes qui se présentent à Aire ouverte. Ce nouveau milieu offre des services en santé globale
aux jeunes 12-25 ans qui ne fréquentent pas les services habituels.
1 poste permanent, temps partiel 21 heures/semaine (3 jours/sem.). Horaire de jour à déterminer du mardi
au vendredi de 11h00 à 20h00 avec possibilités de quarts de travail les samedis de 10h00 à 17h00.
Port d'attache: à déterminer
Exigences :
- Détenir un diplôme d’études collégiales;
- Avoir suivi la formation Pairs Aidants Réseau de l’AQRP (Association québécoise pour la réadaptation
psychosociale) ou être disposé à suivre rapidement cette formation ;
- Être âgé de 18 ans et plus ;
- Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble de santé mentale;
- Personne prête à dévoiler son expérience de vie en lien avec son trouble de santé mentale et son
rétablissement;
- Vivre son rétablissement et y être bien ancré depuis au moins 2 ans, un document médical à cet effet est
exigé;
- Utiliser ou avoir utilisé les services en santé mentale;
- Avoir une bonne connaissance de la clientèle des jeunes 12-25 ans;
- Connaître l’approche du rétablissement.
UN ATOUT:
- Posséder une connaissance générale des troubles mentaux et des problématiques associées;
- Avoir une connaissance du réseau des services publics et communautaires de la région;
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);
- Posséder un permis de conduire.

Avantages de travailler au CIUSSS de la Capitale-Nationale :

4 semaines de vacances payées*

9,6 jours de congé de maladie payées *

Programme d'aide aux employés et leurs familles (psychologue, travailleur social, nutritionniste,
etc.)

Accès gratuit à la plateforme santé et mieux-être de LifeSpeak

Stationnement à faible coût

Assurances collectives et régime de retraite avantageux (RREGOP)

Nombreux rabais corporatifs (gym, spa et soins de santé, boutiques et compagnies de cellulaire)

Activités organisationnelles (Défi entreprises, Marathon SSQ, Montée des sommets, Pentathlon
des neiges)

Formation continue offerte

Possibilité d'avancement
*Veuillez noter que certaines conditions s’appliquent selon le statut d’emploi et le nombre d’heures
travaillées.
Remarques :
Vous devez postuler en ligne: 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.
Processus:
Les exigences et connaissances de la tâche seront validées et évaluées par un processus (test écrit et
entrevue).
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.

