
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’A.P.U.R. DÉSIRE COMBLER UN (1) REMPLACEMENT 
DE TRAVAILLEUR(EUSE) « PAIR AIDANT(E) » 

 

L’Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec 
(A.P.U.R.) désire combler un (1) remplacement de travailleur « pair aidant » dans le cadre d’une 
entente de service avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour la Clinique des troubles de l’humeur 
de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. 

 

Sommaire de l’emploi : 
Sous l’autorité hiérarchique du chef de programme et en collaboration étroite avec les autres 
membres de l’équipe interdisciplinaire, le pair-aidant certifié offre des services d’intervention 
pour les pairs; il assiste la personne utilisatrice dans sa démarche de reprise du pouvoir sur 
sa vie ainsi que dans son processus de rétablissement. Puisqu’il a lui-même affronté et 
franchi les obstacles reliés à la maladie mentale et qu’il a développé des stratégies facilitant 
le processus de rétablissement, il devient un modèle de rétablissement et permet de 
redonner espoir aux personnes utilisatrices. 
 
 

Exigences : 
 Détenir un diplôme d’études collégiales; 
 Avoir suivi la formation Pair Aidant Réseau offerte par le l’Association québécoise pour 

la réadaptation psychosociale (AQRP) ou s’engager à suivre cette formation; 
 Être une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de santé mentale (trouble 

anxieux ou de l’humeur); 
 Vivre une stabilité mentale depuis au moins 2 ans; 
 Utiliser ou avoir utilisé les services en santé mentale; 
 Avoir une expérience de travail stable et significative en lien avec les fonctions de pair-

aidant (relation d’aide, défense des droits, groupe d’entraide, bénévolat); 
 Connaissances de base des troubles de santé mentale notamment des troubles 

anxieux et de l’humeur; 
 Connaissances de base en pharmacothérapie seraient souhaitables; 
 Connaissances du réseau public des services en santé mentale ainsi que des diverses 

ressources communautaires de la région seraient souhaitables; 
 Emploi nécessitant des déplacements dans la communauté; 
 Être âgé de 18 ans et plus; 
 Posséder un permis de conduire valide et pouvoir avoir accès à une voiture. 

 
 
 
SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, rendez-vous sur le site du CIUSSS de la Capitale-

Nationale au www.ciussscn.ca, dans la section Carrière, stage et bénévolat, et 
DÉPOSEZ VOTRE LETTRE DE PRÉSENTATION ainsi que VOTRE CURRICULUM VITAE 

sur l’offre CAT4-18-1664 avant le 14 mars 2018. 
 

http://www.ciussscn.ca/

