
                                         
 

TRAVAILLEUR.EUSE PAIR AIDANT.E (PAIR AIDANT.E MODÉRATEUR.RICE EN LIGNE)  
- PROJET DE RECHERCHE 

Poste à temps partiel (1 an, 14 à 21 heures/semaine) 
 

Services de santé mentale et technologie 
 
Le Laboratoire Santé mentale des jeunes et technologie recherche un.e pair aidant.e pour             
contribuer à un projet de recherche visant à évaluer l’utilisation de la technologie pour améliorer               
l’accès aux services de santé mentale.  
 
Le projet consiste à mettre en place et à évaluer l’intervention thérapeutique en ligne à partir                
d’une plateforme se nommant HORYZONS-Canada, et ce, dans le but de soutenir le             
rétablissement d’adultes ayant vécu la psychose.  
 
Survol du poste 
Travaillant principalement sous la supervision de la chercheure en chef (Dr. Shalini Lal) et en               
étroite collaboration avec d’autres cliniciens et cliniciens-chercheurs, le ou la travailleur.euse           
pair aidant.e participera activement à HORYZONS-Canada (un site web fermé avec connexion            
sécurisée) en interagissant avec des adultes qui reçoivent des services externes en santé             
mentale à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.  
 
Le ou la travailleur.euse pair aidant.e offrira du soutien aux participants du site, les encouragera               
et suscitera en eux l’espoir du rétablissement. 
 
Voici quelques exemples possibles d'interactions (la liste n’étant pas exhaustive): 

- Répondre aux questions (ou commentaires) publiées sur le site web; 
- Expliquer comment la plateforme peut contribuer au processus de rétablissement; 
- Publier des articles ou des vidéos; 
- Offrir de l’encouragement aux participants. 

 
Le ou la pair aidant.e bénéficiera du soutien de l’équipe de recherche et de services, et d’un.e                 
mentor pair aidant.e par le biais de rencontres d’équipe hebdomadaires. Ce poste est à temps               
partiel (de 14h à 21h par semaine) pour un an.  
 
Compétences et expériences requises 

- Avoir vécu la psychose, une expérience directe avec le système de santé mentale et              
être ancré sur la voie du rétablissement et du bien-être depuis au moins 2 ans 

- Formation reconnue et complétée en intervention par les pairs 
- Bilinguisme (français et anglais) 
- Capacité à travailler de façon autonome et dans un environnement collaboratif 
- Capacité d’établir et de maintenir des relations respectueuses suscitant l’appropriation          

du pouvoir d’agir chez ses pairs 
 

 



                                         
 

Compétences et expériences requises (suite) 
- Aisance avec les médias sociaux et les applications informatiques telles que Google            

Docs, Word et Zoom 
- De l’expérience de travail en tant que pair aidant.e sera considérée comme un atout 

 
 
Détails 
Lieu de travail : La majeure partie du travail pourra être réalisée à distance. Les rencontres liées                 
au projet se feront principalement utilisant le courrier électronique, le chat vidéo, le téléphone et               
d’autres plateformes technologiques collaboratives (par exemple: Google Docs). 
 
Date de début: Septembre 2020 (date flexible)  
Durée: 1 an 
 
Date limite pour postuler : 15 août 2020 
 
Veuillez noter: Nous aimerions remercier tous les candidats qui appliqueront, mais seulement            
les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
 
Comment postuler: SVP faites parvenir votre candidature à Dr. Shalini Lal, à            
ymhtechlab@gmail.com. Votre candidature doit comprendre: un C.V. récent, une lettre de           
présentation décrivant vos intérêts pour le projet ainsi que les compétences que vous possédez              
qui seront utiles pour le projet. Les candidatures seront analysés au fur et à mesure de leur                 
arrivée et seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit comblé. Nous encourageons les              
candidats intéressés à transmettre leur dossier de candidature le plus tôt possible.  
 
SVP, inscrivez comme sujet de votre courriel  “Projet HoryzonsCa - Travailleur pair aidant”. 
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PEER SUPPORT WORKER (ONLINE PEER MODERATOR)  
- RESEARCH PROJECT 

Part-time position (1 year, 14 - 21 hrs/week) 
 

Mental Health Services and Technology 
 
The Youth Mental Health and Technology Lab has an opportunity for a peer support worker to                
contribute to a research project evaluating the use of technology to improve access to mental               
health services.  
 
The project consists of implementing and evaluating an online therapeutic intervention called            
HORYZONS-Canada to support recovery in adults recovering from psychosis.  
 
Position Overview 
Working primarily under the supervision of the Lead Investigator (Dr. Shalini Lal) and closely              
with other clinicians and clinician-researchers, the peer support worker will actively participate in             
HORYZONS-Canada (a closed website requiring login) by interacting with adults who are            
receiving outpatient mental health services at the Douglas Mental Health University Institute.  
 
The peer support worker will provide support, encouragement and hope to participants. 
 
Examples of interactions include but are not limited to:  

- Answering questions (or comments) posted on the website. 
- Explaining how the platform can help in the recovery process. 
- Posting articles or videos. 
- Providing encouragement to participants  

 
The peer support worker will have access to support from the services-research team, and a               
peer support mentor through weekly team meetings. This is a part time contract position (14 to                
21 hours a week) for 1 year. 
 
Qualifications 

- Lived experience of psychosis, the mental health care system, and on the path of              
recovery and wellness for at least 2 years 

- Formal training in peer support role  
- Bilingual (English and French) 
- Ability to work autonomously, and in a team-based environment 
- Ability to maintain an empowering and respectful relationship with peers 
- Familiarity with social media and software applications such as google docs, word,            

Zoom.  
- Employment experience as a peer support worker will be considered an asset 

 
 

 



                                         
 

 
Details 
Location: The majority of the work can be done remotely. Project meetings will take place mostly                
using e-mail, videochat, telephone, and other collaborative technological platforms (e.g., google           
docs).  
 
Start Date: September 2020 (flexible start date)  
Duration: 1 year  
 
Deadline to Apply: August 15 2020 
 
Please Note: We would like to thank all applicants that apply; only selected candidates for an                
interview will be notified. 
 
How to Apply: Please address your application to Dr. Shalini Lal, at ymhtechlab@gmail.com             
The application should include: a recent C.V., and a cover letter describing your interests as               
they pertain to the project, and the skills you could contribute. Applications will be reviewed as                
they come in and will be accepted until the position is filled. Interested candidates are               
encouraged to submit their application as early as possible.  
 
Please put “HoryzonsCa project - Peer support worker” in the subject line. 
 
 

 

mailto:ymhtechlab@gmail.com

