Fondée en 1992, l’Association Le PAS est un
organisme communautaire offrant une gamme
de services aux membres de l’entourage d’une
personne atteinte de maladie mentale

Agent- e de s e n s i b i l i s a t i o n ( 1 2 - 2 9 a n s )
Centre-du-Québec
Sous la supervision et en collaboration avec la direction, l’intervenant-e va à la rencontre des jeunes afin de les
sensibiliser sur les enjeux de santé mentale et à la réalité des jeunes membres de l’entourage de personne
atteinte de maladie mentale.

Description du poste
Être responsable du volet sensibilisation dans les
milieux fréquentés par les jeunes pour le Centredu-Québec
Offrir un service de soutien aux jeunes proches
de personnes vivant avec des problématiques de
santé mentale
Collaborer avec les intervenant·e·s des territoires
afin de développer les approches d’intervention et
de soutien psychosocial spécifiques aux jeunes
selon différentes tranches d’âge
Intervenir auprès de la clientèle jeunesse
Animer différents groupes
Toute autre tâche utile pour l'organisme

Conditions de travail

Exigences pour ce poste
Être âgé entre 20-29 ans
Posséder un permis de conduire valide et une
voiture
Excellente capacité d'adaptation car tu
travailles auprès de trois équipes

Compétences et expériences

Détenir une formation en relation d'aide ou en
communication
Avoir un intérêt à travailler avec une clientèle
jeunesse (12-29 ans)
Sensibilité aux vécus des personnes touchées par
les problématiques de santé mentale
Bonne capacité d’initiative et d’autonomie, esprit
d’équipe et facilité d'adaptation
Bonnes aptitudes en communication
Expérience en animation de groupe (atout)

Poste permanent de 32.5 h / semaine et horaire sur 4 jours par semaine
Horaire flexible (travail de bureau et dans les milieux jeunesse - jour/soir)
Salaire de 21.50 $ / heure
Avantages sociaux (assurance collective, régime retraite, congés mieux-être)
Territoires couverts : Arthabaska-Érable, Drummondville, Nicolet-Bécancour-Yamaska
Deux semaines de congé durant la période des Fêtes et deux semaines de congé à l'été
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre d’intention dès
que possible.

Comité de sélection à l’attention de Nathalie Tremblay
info@lepas.ca
Association Le PAS, 59 rue Monfette, local 110, Victoriaville,
Qc, G6P 1J8
Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s.

