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L’association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM) est un organisme 
communautaire à but non lucratif, situé sur l’Île de Montréal. Depuis plus de 35 ans, l’AQPAMM accueille et accompagne 
les familles et/ou l’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale en leur offrant information, 
référencement, accompagnement dans l’ensemble de leurs besoins et en les outillant pour soutenir leur proche, tout en 
prenant soin d’eux.  
 

Poste d’intervenant·e psychosocial·e 

 
Sous la supervision directe de la direction générale, l’intervenant·e participe à l’offre de services en soutenant, outillant et 
informant les membres de l’entourage d’une personne vivant avec un problème de santé mentale. Cette personne promeut 
aussi leurs intérêts et sensibilise la population aux difficultés qu’ils peuvent vivre en tant que membre de l’entourage. 
 
La personne retenue sera amenée à intervenir en grande partie auprès des personnes adolescentes membres de 
l’entourage. 
 
Description de tâches 
 
Intervention 

 Accueillir les membres de l’entourage (appelés ci-après « membres »), évaluer leurs besoins et les orienter vers 
d’autres ressources, si nécessaire 

 Rencontrer les membres pour réaliser l’évaluation de leur situation et de leurs besoins  

 Aider les membres à faire la part des solutions qui s’offrent à eux et à élaborer un plan d’action, tout en leur 
fournissant l’aide et l’encadrement dont ils ont besoin 

 Veiller au respect du cadre de services balisant les interventions de l’organisme 

 Réaliser des séances de suivi individuel, de couple ou en famille (jusqu’à un maximum de 10 séances par membre) 
o Pour les personnes adolescentes, le suivi se fera via messagerie texte, téléphone on en personne 

 Rechercher et/ou concevoir, adapter, actualiser, analyser, évaluer et animer des formations sur les troubles de santé 
mentale pour divers groupes et organismes communautaires 

 Animer des groupes de soutien pour les membres 

 Animer les ateliers informatifs et psychoéducatifs pour les membres, dont des adolescents 

 Contribuer à organiser les conférences : Rechercher de conférenciers, voir à la préparation de la salle, rédiger les 
communiqués pour les conférences 

 Assurer la tenue de dossiers des membres et voir à sa mise à jour 

 Enregistrer toutes les données (statistiques) dans le système informatisé à des fins d’évaluation et de recherche 

 Collaborer à la rédaction de différents rapports et les transmettre à son superviseur 

 Contribuer au développement de nouveaux services, le cas échéant 

 Sur demande, évaluer avec la personne requérante, la nécessité de rédiger une requête pour évaluation clinique 
psychiatrique. 

 
Promotion de l’organisme 

 Collaborer à la rédaction du bulletin et des communiqués aux membres 

 Participer à des activités de promotion  

 Assurer la représentation de l’AQPAMM à l’externe : sur les tables de concertation, aux activités événementielles… 
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 S’assurer de la distribution et du suivi des outils promotionnels de l’organisme et des projets spécifiques pour les 
personnes adolescentes 

 Participer à la planification et à la réalisation d’activités ponctuelles 
 

 
 
Développement de l’AQPAMM 

 Participer au développement de l’organisation et à la recherche (veille) 

 Participer à l’évaluation des services en vue de l’amélioration continue 

 Améliorer ses connaissances en s’impliquant dans un processus de formation continue déterminé avec l’employeur  

 Partager ses interventions avec l’équipe par le biais de réunions de supervision clinique 

 S’acquitter de toutes autres tâches connexes et/ou jugées importantes pour l’organisme. 
 
Compétences et qualifications :  
 

 Un diplôme d’études universitaire de premier cycle dans une discipline rattachée aux services offerts par 
l’organisme (psychologie, service social, psychoéducation) 

 Deux (2) ans d’expérience en tant qu’intervenant·e dans un organisme ou un établissement connexe 

 Excellente qualité de communication orale et écrite 

 Esprit de synthèse 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Habileté en relation d’aide et en relation humaine 

 L’intérêt d’œuvrer auprès des personnes adolescentes, et avoir de l’expérience auprès de ces personnes seront 
considérés comme des atouts 

 Expérience en formation 

 Connaissance des psychopathologies 

 Connaissance du milieu communautaire 

 Maitrise de la plupart des outils informatiques Windows Office 

 Niveau de maîtrise de la langue anglaise : capacité de converser et de rédiger. 
 
Termes et conditions : 
 
Statut : 

 Un contrat à durée déterminée d’une année (12 mois) 

Date de prise de poste : 

 1
er

 octobre 2018 

Rémunération : 

 De 17,00 à 22,00$/heure, selon la grille salariale de l’organisme 

Conditions : 

 Poste à temps plein (35h/semaine) 

 L’horaire de travail est variable et l’intervenant·e sera amené à travailler certains soirs 

 Basé à Montréal, Québec 
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Pour postuler : 
 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de motivation (350 mots maximum) et un curriculum vitae (les deux en 
version PDF) à l’attention de David Ford JOHNSON, directeur général, au plus tard le 31 août 2018 à l’adresse suivante : 
rh@aqpamm.ca  
 
Seuls les candidat·e·s retenus pour l’entrevue seront contactés. 
 
Les entrevues se tiendront au mois de septembre 2018.  
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