
APPEL À CANDIDATURES

Tu cherches à avoir un impact par ton travail et à contribuer à la réalisation de la première initiative à portée
provinciale au Québec pour les jeunes proches des personnes vivant avec une problématique de santé
mentale? Viens rejoindre notre équipe! Travailler à l'AQPAMM, c'est travailler ensemble pour améliorer notre
bien-être à tous. Tu trouveras un environnement de travail humain et souple te permettant de t'épanouir et te
réaliser professionnellement et humainement, à ton rythme et selon tes capacités.

L̓ AQPAMM et Le projet Aider sans filtre, pour les jeunes, par les jeunes

Depuis plus de 40 ans, lʼAQPAMM accompagne les membres de lʼentourage dʼune personne vivant avec un
trouble de santé mentale. En collaboration avec le Réseau avant de craquer, dont lʼAQPAMM est membre, nous
allons mettre en place le projet Aider sans filtre pour les jeunes proches aidants. L̓ objectif principal de ce
projet est de créer des conditions favorables au mieux-être des jeunes qui accompagnent un proche vivant
avec une problématique de santé mentale, avec une approche par et pour les jeunes. Il a été pensé afin de
rejoindre un public jeunesse de 12 à 29 ans et qui vise à aller à la rencontre de ces jeunes là où ils sont.

Poste dʼintervenant·e psychosocial·e jeunesse

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.

1.Intervention auprès des jeunes

• Animer des activités de sensibilisation dans les milieux fréquentés par les jeunes
• Offrir un service dʼaccompagnement et de soutien aux jeunes proches de personnes vivant avec des

problématiques de santé mentale
• Collaborer avec les intervenant·e·s de lʼensemble de la province impliqué·e·s dans ce projet afin de

développer les approches dʼintervention et de soutien psychosocial spécifiques aux jeunes
• Contribuer à la création dʼun réseau de jeunes vigies pour le repérage des jeunes proches dans leur

communauté

2. Tâches connexes
• Participer activement aux réunions
• Enregistrer toutes les données (statistiques) dans le système informatisé
• Contribuer à la représentation et la promotion de lʼorganisme
• Améliorer ses connaissances en sʼimpliquant dans un processus de formation continue



Profil recherché:

Nous recherchons des candidat·e·s âgé·e·s de 18 à 29 ans au moment de lʼembauche.

Compétences et qualifications :

• Un diplôme dʼétudes universitaires de premier cycle (psychologie, psychoéducation, travail social) ou études
ou expérience de travail dans un domaine lié à lʼintervention psychosociale ou dans le domaine de la
communication, de la mobilisation citoyenne ou de la pédagogie

• Excellente qualité de communication orale et écrite
• Sensibilité aux vécus des personnes touchées par des enjeux liés à la santé mentale
• Sens du leadership, prise dʼinitiative
• Ouverture dʼesprit et attitude de non-jugement
• Connaissance attendue dans les troubles de santé mentale
• Capacité à travailler en équipe
• Maîtrise des nouvelles technologies (suite Google, Slack, Zoom)
• Bonne compréhension du réseau de la santé et des services sociaux spécifiques à la santé mentale (un atout)
• Expérience en animation (un atout)

Termes et conditions :

• Projet dʼune durée de 4 ans
• Date de prise de poste souhaitée : dès septembre 2022
• Rémunération : De 18,00 à 25,00$/heure, selon la grille salariale de lʼorganisme

• Conditions : Poste à temps plein (32,5h/semaine)
• Horaire de travail variable: lʼintervenant·e sera amené·e à travailler certains soirs (jusquʼà 20h)
• Bureau basé à Montréal dans le Ciusss Centre Sud (Métro Beaudry), avec des interventions auprès des jeunes
basées dans le Ciusss de lʼEst ou le Ciusss du Nord de lʼÎle de Montréal
• Avantages : formation initiale et continue, ordinateur et cellulaire fournis, remboursement des frais de
transport, 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!

Envoie-nous 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 jeunesse » 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


