au service des gens depuis 1999

3565, rue Jarry Est, local 102
Montréal, Québec
H1Z 4K6
Tél : 514-593-7344
Fax : 514-593-4537

Offre d’emploi d’un
pair-aidant(e)
TITRE

Pair-aidant

Unité administrative

Entraide Saint-Michel à Montréal

Horaire

Mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et possibilité d’un soir
semaine

Nombre d’heures par semaine

15

______________________________________ ________________________________________________________
Salaire annuel

12 000 $

Sous l’autorité de l’intervenant(e) en chef, le ou la pair-aidant(e) sert de modèle d’identification, d’inspiration et de
soutien aux membres qui vivent des situations similaires. Assure une certaine liaison entre les résidents et leurs besoins
auprès de l’équipe d’intervention.
Responsabilités reliées au poste :









Partage son vécu en santé mentale avec les résidents;
Assure une liaison entre les résidents et les intervenants, en facilitant les interactions;
Soutient l’équipe d’intervention et d’animation via son savoir expérientiel;
Anime des ateliers sur la reprise du pouvoir des personnes (empowerment);
Soutient ses pairs résidents dans la reprise de pouvoir sur leur vie et leur rétablissement;
Apporte son expertise à la mission de l’organisme;
Maintient au cœur des préoccupations de l’équipe la réduction de la stigmatisation et la nécessité d’assurer la
pleine participation des résidents;
Offre de l’information ponctuelle aux résidents.

Exigences :









Formation de pair-aidant exigée (Formation en intervention par les pairs, reconnue par l’AQRP);
Capacité de parler en public;
Capacité d’animer des ateliers sur la reprise du pouvoir;
Excellente connaissance du français écrit et parlé;
Anglais oral fonctionnel un atout;
Avoir déjà été participant dans un centre de jour pendant au moins un an;
Avoir fait un cheminement personnel et possédé une capacité de rétrospection;
Aisance en animation de groupe et en intervention.

Qualités recherchées:









Entregent;
Bonne capacité d’écoute;
Aisance à dévoiler son vécu;
Facilité à travailler en équipe;
Autonomie, dynamisme et débrouillardise;
Sens de l’initiative;
Assiduité et ponctualité;
À l’aise à travailler dans un environnement structuré.

