Offre d’emploi

Accompagnant-e en défense des droits en santé mentale
Notre mission
Auto-Psy (Région de la Capitale-Nationale ) est un organisme d’action communautaire autonome de
promotion et de défense des droits en santé mentale. Ses principaux services et activités visent à
favoriser l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des personnes ayant des problèmes de santé
mentale dans l’exercice de leurs droits et recours dans le domaine de la santé ainsi que dans la
communauté.
Sous l’autorité de la personne à la coordination, accompagnant-e en défense des droits aura à effectuer
les mandats suivants :
Mandats
 Reçoit et évalue les demandes d’aide et accompagnement individuel et collectif;
 Informe les personnes des droits et recours en lien avec la demande,
 Soutien les personnes dans la réalisation de leurs objectifs,
 Favorise le pouvoir d’agir des personnes dans leur démarche,
 Organise et anime des rencontres d’échange et d’information sur des enjeux de promotion et de
défense des droits en santé mentale,
 Participe à la vie associative et démocratique par la tenue du comité journal,
 Mobilise les membres dans différents projets ou activités de sensibilisation;
o Voit au recrutement et à l’intégration des membres au sein du comité,
o Assume un rôle de soutien logistique et organisationnel auprès des membres,
o Planifie et coordonne les travaux du comité.
Profil recherché
 Diplôme universitaire dans un domaine approprié ou expériences de travail rémunérées ou
bénévoles pertinentes;
 Grande capacité d’écoute et d’accueil,
 Bonne connaissance de la loi sur la santé et les services sociaux, la loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la loi sur le
Curateur public,
 Connaissance des ressources du milieu ou des organismes de référence,
 Aptitude à créer des liens positifs avec la clientèle, les membres et les partenaires,
 Bonne maîtrise de la communication écrite et orale,
 Sens de l’organisation et de la planification,
 Esprit d’équipe et polyvalence,
 Maîtrise des logiciels de la suite Office
Conditions
 Poste permanent
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Salaire : 21,00 $/heure
Horaire : 32 heures/semaine de 4 jours (travail en soirée occasionnellement )
Début d’emploi : Dès que possible

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation dès que possible par
courrier ou courriel.
Auto-Psy (Région de la Capitale-Nationale)
362, chemin de la Canardière
Québec (QC) G1L 2V2
auto-psy2022@outlook.com
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