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Emplois pour CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal dont la localisation est Montréal, QC

Pair-aidant Programme d’intervention pour 1er épisodes psychotiques
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Montréal, QC
Temps Plein, Temporaire, Contractuel

Nous sommes présentement à la recherche d'un pair-aidant ou d'une paire-aidant pour combler un poste permanent à temps complet au Programme
d’intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) 12-35 ans du Pavillon Albert-Prévost. 

Exigences :
Détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur
de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation
spécialisée (cours du cégep).
Voiture requise 
Avoir complété et réussi la formation de Pair aidant.  
Horaire variable de jour de 8h à 20h selon les besoins du service
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à
jour votre dossier et déposer votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
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