
OFFRE D’EMPLOI 
  

Vous souhaitez développer votre expertise dans un milieu professionnel entouré d’une équipe 

compétente? Vous souhaitez contribuer au maintien de l’autonomie des personnes vivant ou 

ayant vécu une problématique de santé mentale? Joignez-vous à notre équipe et faites 

l’expérience d’un milieu de travail qui stimule votre créativité et encourage votre implication.  

Le Centre de Rétablissement le Renfort a besoin de vous à titre de  

PAIR AIDANT-PAIRE AIDANTE POUR UN POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN  

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Qu’est-ce qu’un pair aidant? Le pair aidant, en raison de son expérience personnelle d’un 

trouble grave en santé mentale et de son propre profil de rétablissement, enrichit une équipe 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. Vous contribuerez à accompagner la personne 

afin de l’aider à reprendre du pouvoir sur sa vie et à demeurer en équilibre. Le pair aidant devra 

principalement travailler en étroite collaboration avec l’équipe du Centre de Rétablissement le 

Renfort et l’équipe en santé mentale du CIUSSS (Lac-Saint-Jean Est).  

Vos tâches seront : 

➢ Écouter, soutenir et accompagner les clients; 

➢ Animer des groupes sur le rétablissement; 

➢ Rayonner au sein des toutes les équipes de suivi de façon à ce que l’approche du 

rétablissement par le pair aidant devienne un complément d’intervention; 

➢ Utiliser des outils propres aux pairs aidants (par exemple ceux de la formation P.A.R.); 

➢ Préparer des séances d'information et d'échanges sur le rétablissement; 

➢ Intervenir en situation de crise et/ou assurer la gestion de conflits; 

➢ Travailler en collaboration avec les intervenants du réseau communautaire et du réseau 

public; 

➢ Rédiger les rapports requis par diverses situations. 

 

Vous aurez également l’opportunité de : 

➢ Représenter notre organisme au sein de divers mécanismes de concertation; 

➢ Vous impliquer dans différents comités de travail à l’interne ou à l’externe; 

➢ Expérimenter l’animation de groupe; 

➢ Collaborer selon les besoins à l’ensemble des services offerts par l’organisme. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISE 

➢ Détenir un diplôme d’études secondaires (un postsecondaire serait un atout); 

➢ Être une personne qui vit avec une problématique grave de santé mentale; 

➢ Vivre une stabilité de son état en santé mentale depuis plus de deux (2) ans; 

➢ Utiliser ou avoir utilisé différents services en santé mentale; 

➢ Être prêt à divulguer son vécu personnel en lien avec la santé mentale et son processus de 

rétablissement; 

➢ Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture; 

➢ Suivre et réussir une formation de trois (3) semaines de pair aidant payée par l’employeur. 

 

QUALITÉS REQUISES 

➢ Capacité d’exercer un leadership positif; 
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➢ Capacité d’écoute et aptitude marquée pour la relation d’aide; 

➢ Initiative, jugement et conscience éthique; 

➢ Autonomie, débrouillardise, polyvalence et créativité; 

➢ Maîtrise de soi dans les situations difficiles; 

➢ Capacité de travailler seul et en équipe. 

 

POSTE : Temps plein 32 heures  PÉRIODE D’AFFICHAGE : 4 janvier au 18 janvier 2021 

LIEU DE TRAVAIL : Alma    ENTRÉE EN POSTE : 1er février 2021    

SALAIRE : Selon la politique en vigueur  Faire parvenir votre curriculum vitae à : info@renfort.ca
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