OFFRE D’EMPLOI : Facilitateur (trice) à l’entraide

Le Rebond est un organisme communautaire alternatif qui a pour but de donner un lieu de
rencontre, d’entraide et d’action aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale.
Le Rebond est une ressource de type PAR, POUR et AVEC : il est géré PAR ses membres, réalise
des activités POUR ses membres et ce, en établissant des partenariats AVEC les acteurs de la
communauté. Ainsi les activités de l’organisme sont issues de la consultation des membres et
elles sont majoritairement animées par ces derniers. Ces activités sont regroupées sous trois
volets : socialisation, affirmation et expression et reprise de pouvoir sur sa vie. Pour plus
d’informations, consultez notre site internet : le-rebond.net.

RELEVEZ LE DÉFI LIÉ À L’ENTRAIDE
La structure organisationnelle du Rebond étant de type PAR, POUR et AVEC, nous devons
développer une ressource qui cherche constamment à favoriser l'esprit d'entraide et
d'implication des membres, tout en préservant un climat de bienveillance et de respect. Dans un
tel contexte, le principal enjeu est de prendre soin de la santé relationnelle de chacun(e). Le défi
à relever est alors tout à fait différent de celui des centres de santé mentale ayant des
structures traditionnelles.
Le Rebond est actuellement à la recherche d’une personne habitée par un fort désir de relever
ce type de défi. Elle sera animée par l'ambition d'imaginer et de co- créer avec nous une
structure circulaire et harmonieuse qui s'inscrira dans la continuité de ce qui a déjà été mis en
place progressivement depuis les débuts de l'organisme. Elle aura le souci et l'intérêt de
proposer des manières de faire qui reposent sur la collaboration entre les membres de façon à
ce que chacun puisse prendre sa juste place, permettant ainsi de favoriser l'émergence de
l’intelligence collective. Elle devra être consciente des différents enjeux relationnels potentiels
qu'impliquent une telle démarche et savoir naviguer parmi les soubresauts émotionnels qu’elle
peut générer.

PRINCIPALES TÂCHES :
Bien que la principale responsabilité du (de la) facilitateur(trice) à l’entraide soit d’identifier et
de mettre en œuvre des processus qui favorisent l’entraide et une santé relationnelle de qualité
chez les membres qui fréquentent l’organisme, à court terme ses principales tâches seront :


d’agir à titre de facilitateur lors de la tenue des activités en présentiel pour la mise en
œuvre et le respect du protocole sanitaire concernant la propagation de la COVID-19;



de coordonner et faciliter la réalisation des activités de l’équipe d’harmonisation.



de coordonner l’implantation de la démarche du soutien intentionnel par les pairs (le
SIPP) au sein du Rebond



de développer des outils pour soutenir les membres au sein des équipes qui assurent le
bon fonctionnement du Rebond afin que ces derniers puissent accomplir leur mandat
avec satisfaction ;

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :









Capacité à respecter la philosophie des ressources alternatives en santé mentale,
l’approche d’entraide mutuelle et le droit des membres à l’autodétermination ;
Capacité à bien saisir et communiquer les enjeux reliés à la communication
interpersonnelle
Maîtrise de l’approche de résolution de problèmes
Capacité de synthèse, de créativité, d’organisation et d’empathie
Aptitude à travailler autant de façon autonome qu’en équipe
Maîtrise du français écrit
Expérience de travail dans un milieu alternatif / communautaire en santé mentale un
atout
Maîtrise des notions liées au soutien intentionnel par les pairs (le SIPP) et à la santé
relationnelle un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste de 21 heures par semaine
Salaire : 20 $ de l’heure.
Durée : 31 semaines allant 11 décembre 2020 au 16 juillet 2021. Possibilité de renouvellement.
Lieu de travail : combinaison de télétravail et de présence au 6510 de Saint-Vallier, à deux pas
du métro Beaubien.
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae AVANT MINUIT le
dimanche 29 novembre 2020 à coordo@le-rebond.net en inscrivant candidature dans l’objet
de votre courriel.

