
Poste permanent syndiqué ou syndicable non syndiqué #180658

Identification de l'employeur
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
 
Région : Mauricie-Centre du Québec 
Lieu de travail : Drummondville 

Identification des besoins
ÉDUCATEUR(TRICE) - PAIR AIDANT - DRUMMONDVILLE
 
Statut : Temps complet Durée : (Service : Suivi intensif dans le milieu /

Statut : Temps complet, régulier) 
Salaire : Taux horaire entre

22,31$ et 32,93$
(Avantages sociaux concurrentiels)

Affichage
:

du 29 janvier 2019
au 12 février 2019

Quart : jour 
 
Mandat :
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service santé mentale de proximité, ainsi qu'en collaboration étroite avec les
membres de l'équipe interdisciplinaire, l’éducateur assume un rôle de Pair Aidant dans l'ensemble des activités cliniques
nécessaires au suivi intensif dans la communauté des personnes faisant partie de ce programme. Il s'assure de la
qualité des services qu'il offre à la clientèle. 

Tâches :

Partage de la cohorte d'usagers avec les autres membres de l'équipe;
Planification des activités prévues au plan d'intervention;
Livraison de la médication;
Accompagnement des usagers pour le suivi de l'état de la santé;
Co-intervention en situation de crise;
Intervenant principal pour environ huit usagers;
Saisies statistiques;
Maintenir dans l'équipe les préoccupations présentes envers la réduction des stigmates de toutes sortes, la nécessité
d'instiguer de l'espoir et d'assurer la pleine participation de l'usager au choix des services;
Aider l'équipe d'intervention à maintenir une approche centrée sur le pouvoir d'agir et le rétablissement;
Comprendre la nécessité et la valeur des autres professions (les autres membres de l'équipe);
Se faire une place dans l'équipe et en devenir un membre à part entière;
Créer et maintenir un lien avec les organismes du réseau local de services;
S'adapter quotidiennement aux changements dans les circonstances de vie et dans l'état clinique des personnes suivies;
Intervenir en respectant les principes de réadaptation, des valeurs propres au rétablissement, de valorisation des rôles
sociaux et aider l'usager à se réapproprier son pouvoir dans les différentes sphères de sa vie et le soutenir dans sa
démarche de promotion de ses droits et libertés.
 
Exigences :
Éducateur CLASSE 02 : Détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d’éducateur de cadre auprès de l’enfance exceptionnelle reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété
cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation
spécialisée (cours du cégep) ;
ET Doit ou devra posséder la formation «Pairs Aidants Réseau» offerte par l’association
québécoise pour la réadaptation psychosociale; 

http://v1.santemontreal.qc.ca/rh/pub/fr/details_imp.asp?ID=180658&PRT=1


Avoir une bonne connaissance du réseau public et des ressources communautaires;
Être à l'aise de travailler avec des jeunes en début de maladie;
Démontrer une implication pertinente (ex. : animation de groupe, réalisation de projets);
Aimer travailler en équipe;
Doit posséder un véhicule.

Contact
Travailler en santé
www.travaillerensante.com
Tél : 
Télécopieur : 
Courriel :

RETOUR À LA LISTE

http://v1.santemontreal.qc.ca/rh/pub/fr/list.asp

