Offre d’emploi
2 postes de Pair.e.s Aidant.e.s Familles
Vous êtes un membre de l’entourage d’une personne vivant avec une problématique de
santé mentale et vous souhaitez mettre votre vécu à contribution pour accompagner
d’autres familles dans leur rétablissement : nous avons l’emploi pour vous!

Description de l’organisme
La Boussole, organisme communautaire à but non lucratif de la région de Québec, a
pour mission de regrouper et de soutenir les membres de la famille et de l’entourage
d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé
mentale et de leur offrir une gamme de services afin de les aider, de les informer et de
les outiller en vue d’améliorer leur qualité de vie.

Sommaire du poste
En plus de susciter l’espoir en partageant leur parcours de rétablissement, les Pair.e.s
Aidant.e.s Famille sont spécifiquement formés pour offrir du soutien, de l’écoute et de
l’information aux personnes qui expérimentent un parcours de vie similaire.
Le poste de Pair.e.s Aidant.e.s Famille est au cœur du projet Proches et pairs.
Proches et pairs est un projet pilote visant à valoriser le savoir expérientiel et en faire un
pilier parmi les ressources disponibles pour les membres de l’entourage en santé
mentale. Nous croyons que les connaissances découlant de votre vécu font de vous un.e
expert.e. Dans le cadre de cette initiative, nous recherchons des personnes motivées à
l’idée de faire une différence significative et désireuses de coconstruire une nouvelle
offre de service pour les membres de l’entourage.

Principales fonctions




Écouter et accompagner les membres de l’entourage avec une approche basée
sur le partage d’expérience;
Partager son vécu ou s’inspirer de son expérience pour susciter de l’espoir dans
le processus de rétablissement des membres de l’entourage;
Aller à la rencontre des membres de l’entourage afin de les orienter vers les
services qui leur sont offerts;





Animer des activités et des conférences auprès de différents groupes de
personnes;
Collaborer avec les équipes d’interventions psychosociales afin de compléter
l’offre de services destinée aux membres de l’entourage;
Codévelopper le poste de pair aidant à titre d’expert de vécu en collaboration
avec la direction générale et les autres Pair.e.s Aidant.e.s Famille sur le territoire
de la Capitale-Nationale.

Qualités et compétences requises






Être un membre de l’entourage d’une personne vivant avec des problèmes de
santé mentale;
Être prêt à partager ses expériences en lien avec la santé mentale d’un proche et
son processus de rétablissement personnel;
Capacité à écouter et accueillir le vécu des autres avec empathie;
Habileté de relations interpersonnelles et bonne capacité d’adaptation;
Avoir un permis de conduite valide et disposer d’une voiture (un atout).

Conditions de travail







Formation de 50 heures rémunérées;
Possibilité de temps plein ou de temps partiel;
Salaire : 20.00$ de l’heure
Flexibilité entre télétravail et travail présentiel;
Entrée en fonction prévue pour début août 2021 (date à confirmer)
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement.

Contact
Vous avez jusqu’au 5 juillet pour nous faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre
d’intérêt attestant de votre motivation pour le poste à Mme Sakina Mazurette-Kasmi à
l’adresse sakinamazurette@laboussole.ca. Cette lettre est également une première
expérience de partage à propos de votre vécu en tant que membre de l’entourage et
doit expliquer pourquoi vous considérez être qualifié.e pour accompagner d’autres
personnes.
Nous recherchons 2 personnes pour cette fonction. Seules les personnes retenues
seront contactées.

