Pair-aidant Programme d’intervention pour 1er
épisodes psychotiques
Établissement :
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Numéro du poste :
J0521-1879
Titre d'emploi du poste :
Pair-aidant Programme d’intervention pour 1er épisodes psychotiques
Date d'a

chage début :

Le 31 mai 2021
Date de n d'a chage :
Le 14 juin 2021
Catégorie d'emploi :
Technique des services sociaux
Niveau de responsabilité :
Employé
Statut de l'employé :
Temps plein temporaire
Niveau de scolarité :
DEC
Salaire :
23.12 $ - 33.61 $ Horaire
Nombre de postes :
1
Villes et Arrondissements :
Ahuntsic-Cartierville

Description de l’établissement
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal regroupe 26
installations dont: 4 hôpitaux (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Hôpital Fleury, Hôpital Jean-Talon, Hôpital
Rivière-des-Prairies) 6 CLSC, 12 centres d’hébergement.
Notre CIUSSS dessert une population de plus de 411 000 résidants situés dans cinq arrondissements du nord de
Montréal.
On se distingue par notre ouverture sur la communauté, un environnement multiculturel riche, une constante
recherche de l’excellence et de l’innovation. Les possibilités d’avancement de carrière sont multiples.

Description du poste
Nous sommes présentement à la recherche d'un pair-aidant ou d'une paire-aidant pour combler un poste
permanent à temps complet au Programme d’intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) 12-35
ans du Pavillon Albert-Prévost.
Détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété
cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme o

ciel en rééducation institutionnelle ou en

éducation spécialisée (cours du cégep).
Voiture requise
Avoir complété et réussi la formation de Pair aidant.
Horaire variable de jour de 8h à 20h selon les besoins du service

Exigences requises
Détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété
cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme o

ciel en rééducation institutionnelle ou en

éducation spécialisée (cours du cégep).
Voiture requise
Avoir complété et réussi la formation de Pair aidant.
Horaire variable de jour de 8h à 20h selon les besoins du service

Information additionnelle
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.
Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins
particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité a n de faciliter l'étude de leur
candidature.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer votre CV a n que votre candidature
soit prise en considération.

