
 
 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Pair aidant au programme d’intervention pour premiers épisodes psychotiques 

(PIPEP) 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un pair aidant pour combler un poste permanent à temps 
complet au programme d’intervention pour premiers épisodes psychotiques (12-35 ans) à l’Hôpital en 
santé mentale Albert-Prévost.  
 

 Statut : Temps complet, permanent (35 heures/semaine)  
 Lieu : Hôpital en santé mentale Albert-Prévost (6555 boul. Gouin O, Montréal)  
 Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
 Échelle salariale : 24.05$ à 34,97$, selon expérience  

 
Description  
Sous l’autorité de l’adjointe au directeur et en collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe 
interdisciplinaire, la personne titulaire du poste dispense des services axés sur le rétablissement auprès 
d’une clientèle âgée entre 12 et 35 ans aux prises avec un premier épisode psychotique et ses proches.  
De par sa fonction, le Pair aidant accompagne l’usager dans sa démarche de reprise du pouvoir sur sa vie 
ainsi que dans son processus de rétablissement. En raison de son expérience personnelle, et ayant 
développé des stratégies facilitant ce processus vers le mieux-être, le Pair aidant devient un modèle de 
rétablissement et permet de redonner espoir aux usagers et à leurs proches.  
 
Exigences  

 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 officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée 
(cours du cégep);  

 Avoir complété et réussi la formation de Pair aidant;  
 Véhicule requis;  
 Horaire variable de jour entre 8h et 20h selon les besoins du service.  

 
Candidature :  
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne à l’adresse suivante: 
www.justeici.ca ou par courriel : elsa.verni.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca avant le 18 janvier 2022.  


