
APPEL À CANDIDATURES

Tu cherches à avoir un impact par ton travail? Viens rejoindre notre équipe ! Travailler à l'AQPAMM (Association
québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale), c'est travailler ensemble pour
améliorer notre bien-être à tous. Tu trouveras un environnement de travail humain et flexible qui te permettra
de t'épanouir et de réaliser tes objectifs professionnels, tout en respectant ton rythme. Depuis plus de 40 ans,
lʼAQPAMM accompagne les membres de lʼentourage dʼune personne vivant avec un trouble de santé mentale.
Notre mission est dʼoffrir de lʼinformation, du référencement, du soutien aux membres de lʼentourage dans
lʼensemble de leurs besoins et de les outiller pour soutenir leur proche, tout en prenant soin dʼeux.

Poste dʼintervenant·e psychosocial·e psychosocial·e

Au sein dʼune équipe dynamique, innovante et investie, tu travailleras sous la supervision fonctionnelle de la
cheffe dʼéquipe, et sous la responsabilité de la directrice adjointe. Ta mission principale consistera à soutenir
les membres de l'entourage d'une personne composant avec un trouble de santé mentale en réalisant des
suivis individuels, de couple ou en famille et en animant des services de groupe.

1.Intervention auprès des membres
• Accueillir, recueillir le vécu et évaluer les besoins des membres de lʼentourage
• Mettre en place un suivi psychosocial pour les personnes qui en expriment le besoin et élaborer un plan
dʼaction
• Veiller au respect du cadre de services balisant les interventions
• Animer des ateliers de groupe (groupe de soutien, atelier psycho-éducatif…)

2. Tâches connexes
• Participer activement aux réunions dʼéquipe et clinique
• Assurer la tenue de dossiers des membres et voir à sa mise à jour
• Enregistrer toutes les données (statistiques) dans le système informatisé
• Contribuer à la représentation et la promotion de lʼorganisme auprès des institutions et organisations

oeuvrant auprès de la population allophone
• Rechercher et/ou concevoir, adapter, actualiser et animer des formations sur les maladies mentales pour

divers groupes et organismes communautaires
• Améliorer ses connaissances en sʼimpliquant dans un processus de formation continue...

Compétences et qualifications :

• Un diplôme dʼétudes universitaires de premier cycle (psychologie, psychoéducation, travail social)
• Trois-quatre (3-4) ans dʼexpérience en tant quʼintervenant·e
• Connaissance attendue dans les troubles de santé mentale, particulièrement sur le trouble de la
personnalité limite (TPL)
• Excellente qualité de communication orale et écrite
• Sens du leadership, prise dʼinitiative
• Connaissance attendue dans les troubles de santé mentale



• Capacité à travailler en équipe
• Capacité dʼorganisation
• Maîtrise des nouvelles technologies (suite Google, Slack, Zoom)

Termes et conditions :
• Un contrat à durée déterminée dʼune année, renouvelable
• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
• Rémunération : De 18,00 à 25,00$/heure, selon la grille salariale de lʼorganisme

• Conditions : Poste à temps plein

• Horaire de travail variable : lʼintervenant·e sera amené·e à travailler certains soirs (jusquʼà 20h30)

• Bureau basé à Montréal (Métro Beaudry)
• Avantages : formation continue, ordinateur fourni, télétravail, 4 semaines de congés par an
(dont 2 semaines durant les fêtes de fin dʼannée) + 6 jours de congés maladie…

Prêt à nous rejoindre?
Postule pour que l'on se rencontre en nous envoyant une lettre de motivation (350 mots

maximum) et un curriculum vitae (les deux en version PDF) à lʼattention de Céline Ménard,
directrice générale adjointe : rh@aqpamm.ca
Merci dʼindiquer « Poste : Intervenant.e psychosocial.e » dans lʼobjet du  courriel.
Seul·e·s les candidat·e·s retenu·e·s pour lʼentrevue seront contacté·e·s.

L'équipe de l'AQPAMM


