Connexion

Intervenant pair-aidant
Centre l'Escale de Jonquière
Saguenay, QC

Postuler
Offre d’emploi
Intervenant pair-aidant
Le Centre l’Escale de Jonquière est un organisme communautaire ayant pour mission d’offrir un milieu de
vie et un ensemble de services diversifiés aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale et/ou de détresse psychologique dans le but de favoriser une reprise de pouvoir personnel afin de
maintenir un rôle actif dans sa communauté.
L’intervenant pair-aidant est un membre du personnel de l’Escale qui partage son vécu et son histoire de
rétablissement en lien avec son trouble de santé mentale. Il offre du soutien et de l’information auprès de
personnes qui vivent des situations similaires à celle qu’il a vécue, dans l’objectif de redonner de l’espoir,
de servir de modèle et d’inspirer ses semblables.
Sommaire et tâches spécifiques de l'emploi
Le CIUSSS Saguenay Lac-St-Jean et le Centre l’Escale assume une cogestion du poste de pair-aidant, et
celui-ci devra travailler en étroite collaboration avec les équipes en santé mentale des 2 organisations.
L’intervenant enrichit les équipes de travail par son vécu expérientiel de la maladie tout en étant lui-même
porteur d’un model positif de rétablissement et d’espoir envers ses pairs. Il effectue des rencontres
individuelles avec les personnes utilisatrices et anime des groupes sur le rétablissement en utilisant les
outils propres à l’approche des pairs-aidants. Il a également comme mandat de contribuer à contrer la
stigmatisation par le biais de différents moyens tels que des conférences et des témoignages. Il devra
également participer aux rencontres régionales des pairs-aidants.
Exigences
Détenir un diplôme d’études secondaires (un postsecondaire serait un atout).
Être une personne qui vit ou a vécu un trouble grave de santé mentale.
Utiliser ou avoir utilisé différents services en santé mentale.
Vivre une stabilité de son état en santé mentale depuis plus de deux (2) ans.
Être prêt à divulguer son vécu relié à la santé mentale et son processus de rétablissement.
La connaissance des services de santé mentale serait un atout.
Posséder un permis de conduire et une voiture.
Suivre et réussir une formation de deux (2) semaines de pair-aidant payée par l’employeur.
Profil recherché et aptitudes
Habiletés à travailler en équipe, en relation d’aide et en animation de groupe.
Capacité d’adaptation, ouverture et empathie.
Bonne capacité de gestion du stress.

Capacité à transmettre les connaissances et à transposer ses propres expériences au bénéfice des
personnes qui vivent des problèmes reliés à leur santé mentale.
Modalité de l’emploi
Horaire de jour, peut être appelé à travailler occasionnellement de soir.
Poste régulier à temps plein (31.5 heures par semaine, du lundi au vendredi)
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (concurrentiel)
Entrée en fonction : à partir d’octobre 2021
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 1er octobre 2021.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Type d'emploi : Temps Plein
Télétravail:
Non
il y a 6 jours
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