
DESCRIPTION
Salaire offert : 20$ / heure
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : À discuter

En plus de susciter l’espoir en partageant leur parcours de rétablissement, les Pair·e·s Aidant·e·s
Famille sont spécifiquement formés pour offrir du soutien, de l’écoute et de l’information aux
personnes qui expérimente un parcours de vie similaire. 

Le poste de Pair·e·s Aidant·e·s Famille est au cœur du projet Proches et pairs. Proches et pairs
est un projet pilote visant à valoriser le savoir expérientiel et en faire un pilier parmi les ressources
disponibles pour les membres de l’entourage en santé mentale. Nous croyons que les
connaissances découlant de votre vécu font de vous un expert·e. Dans le cadre de cette initiative,
nous recherchons des personnes motivées à l’idée de faire une différence significative et
désireuses de coconstruire une nouvelle offre de service pour les membres de l’entourage.

RESPONSABILITÉS
- Écouter et accompagner les membres de l’entourage basé sur le partage d’expérience ;
- Partager son vécu ou s’inspirer de son expérience pour susciter de l’espoir dans processus de
rétablissement des membres de l’entourage ;
- Aller à la rencontre des membres de l’entourage afin de les orienter vers les services qui leur
sont offerts ;
- Animer des activités et des conférences auprès de différents groupes de personnes ;
- Collaborer avec les équipes d’interventions psychosociales afin de compléter l’offre de services
destinée aux membres de l’entourage;
- Codévelopper le poste de pair·e aidant·e à titre d’expert·e de vécu en collaboration avec la
direction générale et les autres Pair·e·s Aidant·e·s Famille sur le territoire de la Capitale
Nationale.

EXIGENCES

L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ
MENTALE
Donnacona, QC
Temps plein, Temporaire
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/paires-aidantes-familles-donnacona-quebec-offre-emploi,2911#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

L'Arc-en-Ciel est un organisme communautaire en santé mentale qui a pour mission
d'accompagner la personne dans son vécu, son processus de croissance, d'autonomie personnelle
et de rétablissement, par la dispensation de services adaptés à ses besoins, dans la communauté,
le tout en assurant le respect des capacités et des droits de chacun. L'Arc-en-Ciel offre différents
volets de services : - Centre de prévention du suicide de Portneuf - Réinsertion
socioprofessionnelle - Regroupement des proches et amis d'une personne atteinte d'un trouble de
santé mentale - Réadaptation psychosociale - Accompagnement au logement

ADRESSE PRINCIPALE :
331 rue Notre-Dame
Donnacona (QC)
G3M 1H3

Téléphone : 418-285-3847
Courriel: mvigneault@larcencielportneuf.org

Site Internet: larencielportneuf.org

- Être un membre de l’entourage d’une personne vivant avec des problèmes de santé mentale ;
- Être prêt à partager ses expériences en lien avec la santé mentale d’un proche et son processus
de rétablissement personnel ;
- Capacité à écouter et accueillir le vécu des autres avec empathie ;
- Habileté de relations interpersonnelle et bonne capacité d’adaptation;
- Avoir un permis de conduite valide et disposer d’une voiture (un atout).

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Août 2021

http://larencielportneuf.org/

