Titre du poste : Animateur communautaire/Animatrice communautaire
Pair aidant/Pair aidante
Nombre de postes :

1

Adresse du lieu de travail :
Employeur :
À l’attention de :

4765, 1re Avenue, locaux S-10 & S-50, Québec, Québec, Canada, G1H2T3
Organisation pour la santé mentale œuvrant à la sensibilisation et à l’entraide (O.S.M.O.S.E.)
Monsieur Stéphane Gagné, coordonnateur.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse de courriel suivante :

osmosse_1@videotron.ca
Travailler à O.S.M.O.S.E. :

C’est d’être bien accompagné, dans un endroit chaleureux où toutes les personnes qui y travaillent se sentent comme chez
eux. À Osmose, c’est la personne avant tout. C’est prendre soin de soi pour être en mesure d’entraider les membres. Ici,
vous serez en mesure de déployer vos habiletés dans le respect.
Description de l’offre d’emploi :
Accompagner les membres dans le processus de développement de leur pouvoir d’agir pour stimuler leurs forces et
favoriser leur rétablissement. Accueillir et accompagner les membres participant en tant que personne avec un potentiel
à reconnaitre et à développer. Réaliser des rencontres de suivi individuel (relation d’aide). Préparer et animer des ateliers
tels qu’apparaissant dans l’horaire des activités préétablies. Participer à des activités de sensibilisation et de
représentation. Assurer le suivi téléphonique auprès des membres. Autres tâches connexes pertinentes.
Qualifications professionnelles :
Cette offre d’emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire :
(certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.) Pair Aidant/Paire Aidante.
Formations :
Aidante

Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques humaines — Travail social — Pair Aidant/Paire

Compétences :

Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles, capacité à travailler en équipe
engagement et empathie.

Langues :

Français écrit — Moyen



Français parlé — Élevé

Type d’emploi :

Temps de temps plein — Possibilité d’embauche par la suite (À discuter) (Dans le cadre du programme
Emploi Été Canada ou toutes personnes entre 18 et 30 ans. Les Pairs aidants/Pairs

Aidantes) sont les bienvenus.
Horaire :

Jour

Disponibilités :

Semaine — Du mardi au vendredi — de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h

Salaire :

17,00 $

Base salariale :

Horaire

Nombre d’heures :

30 heures

Date de début d’emploi :

14 juin 2022

Date de fin d’emploi :

5 août 2022

Titre du poste : Animateur communautaire/Animatrice communautaire
Pair aidant/Pair aidante
Expérience :

1 à 6 mois

Durée d’emploi :

8 semaines Temps de temps plein - Dans le cadre du programme Emploi Été Canada
Possibilité d’embauche à la fin du programme [À discuter]

