
Pair-aidant - Maison Sauriol - 
Aire Ouverte 

 
 
12 avril 2022 

 
CATÉGORIES Santé, Médical, Travail social, Orientation, Psychologie 

 

Établissement : CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

Titre d'emploi : Pair-aidant - Maison Sauriol - Aire Ouverte 

Clientèle : Jeunesse 

Motif du besoin (à titre indicatif) : Poste vacant 

Site : CLSC d'Ahunstic 

Statut de l’emploi : Permanent - temps complet (poste temps plein) 

Nombre de jours : 

Quart de travail : Jour 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Direction : Direction des programmes de santé mentale et dépendance 

Service : 

Horaire de travail : 

Durée : 

Catégorie d'emploi : Technicien en réadaptation (thérapeute en réadaptation physique, 

éducateur spécialisé, etc.) 

Début d'affichage : 2022-04-12 

Fin d’affichage : 2022-05-03 

Nombre d'emplois disponibles : 

Échelle salariale : 

Numéro de référence : 

CAT4-22-9371 

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 Aire Ouverte - Maison 

Sauriol. 

 

Point de service Ahuntsic et Montréal-Nord. 

Unité d’intervention mobile (travail de proximité sur l’ensemble du territoire) 

 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS RELIÉES À LA FONCTION 

Réceptionne et accueille les usagers lors des plages de sans rendez-vous ; 

Contribue à l’intervention en proximité et à l’extérieur de son port d’attache, dont l’unité 

d’intervention mobile; 

Collabore et soutien l’organisation des comités jeunesse; 



Favorise par différents moyens la participation active du jeune/parent/proche dans les 

services qui lui sont offerts (jeune partenaire des soins et services qui lui sont offerts); 

Approche globale et communautaire allant de la promotion à la participation à 

l’intervention ponctuelle, spécifique ou de crise; 

Contribue à l’intervention individuelle, familiale auprès des jeunes de 12 à 25 ans : avec 

et sans rendez-vous; 

Participe à l’intervention réseau et/ou groupe; 

Participe aux réunions d’équipe; 

Procède à l’inscription des données statistiques requises; 

Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

 

De façon générale, le pair aidant Aire ouverte : 

Joue un rôle dans l’accueil de la clientèle à Aire ouverte; 

Encourage ses pairs et les aide à reprendre espoir dans leurs capacités à surmonter leurs 

difficultés, ayant lui-même développé des stratégies pour surmonter ces obstacle; 

 

Horaire de travail : 

Variable entre 10h et 21h, 

3 soirs par semaine jusqu’à 20h 

Exigences : 

Détenir un diplôme de Formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs; ou 

Avoir compléter le Microprogramme de 1er cycle en santé mentale : mentorat pour pairs 

aidants de l’Université de Montréal; ou 

Détenir un diplôme d’études collégiales, Avoir suivi et réussi la formation de Pair aidant 

offerte par le Programme québécois Pairs aidants Réseau. 

 

Vivre l’expérience du rétablissement et y être bien ancré depuis au moins 3 trois ans à la 

suite du dernier épisode du problème de santé mentale ou de la difficulté rencontrée; 

Avoir une 2 année d’expérience pertinente auprès de la clientèle 12 à 25 ans présentant 

les besoins visés par Aire ouverte (santé physique, santé mentale, de problèmes de 

comportements, d’itinérance, de dépendance/toxicomanie, d’idéations suicidaires). 

Avoir une connaissance de base des problèmes de santé mentale et de leurs symptômes; 

 

Remarques : 

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 afin 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 afin que votre candidature soit prise en considération. 
 


