OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE TRAVAILLEUR PAIR AIDANT
L’organisme Santé mentale Québec du Bas-Saint-Laurent (SMQ-BSL) désire combler un poste contractuel de travailleur pair
aidant à 28h par semaine. Dans le cadre d’une entente de service avec la Direction santé mentale et dépendance du Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSSBSL), ce projet se réalisera principalement auprès d’une
clientèle vivant une problématique de schizophrénie.
SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de SMQ-BSL et fonctionnelle du chef de service en santé mentale communautaire,
dépendance et services sociaux généraux de Rimouski pour le CISSS BSL, le travailleur pair aidant est un membre du
personnel qui, dans le cadre de son travail, divulgue son histoire personnelle de la maladie mentale.
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 et permet de redonner espoir aux personnes ayant des vécus similaires.
EXIGENCES DU POSTE :
 Détenir un diplôme d’études secondaire. Une formation postsecondaire serait considérée comme un atout;
 Devra suivre et réussir une formation de pair aidant offerte par le Programme québécois Pairs aidants Réseau;
 Être une personne vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale sévère;
 Utiliser ou avoir utilisé les services de santé mentale dans la communauté et dans le réseau de la santé et des services
sociaux;
 Connaître le réseau public, les services en santé mentale ainsi que des divers organismes communautaires de la région;
 Avoir une expérience de travail stable et significative;

Être prêt à dévoiler son histoire personnelle de la maladie mentale, vivre l’expérience du rétablissement et y être bien
ancré depuis minimalement 2 ans à la suite du dernier épisode de la maladie; 
 Avoir la capacité de transposer ses propres expériences au bénéfice des personnes aidées qui vivent des situations
semblables reliées à leur état mental;
 Avoir des connaissances de base de la psychose et de ses symptômes;
 Être âgé de 18 ans et plus;
 Emploi nécessitant des déplacements dans plusieurs milieux. Posséder un permis de conduire valide et pouvoir disposer
d’une voiture.
Rémunération : 15 $ l’heure plus avantages sociaux. Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement.
Notre établissement souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’intention d’approximativement 250
mots décrivant son histoire personnelle en lien avec la santé mentale et son rétablissement avant le 11 janvier 2019
16h30 à :
Concours « Travailleur pair aidant »
Directrice SMQ Bas-Saint-Laurent – Madame Nathalie Dumais
315, avenue Rouleau
Rimouski (Québec) G5L 5V5
ou par courriel à informations@smq-bsl.org

