
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Titre d'emploi : Pair.e aidant.e en santé mentale 
Statut de l'emploi : Contractuel 
Durée de l'emploi prévue : 1 an, renouvelable 
Lieu de travail : CLSC des Faubourgs 
Service et secteur : Santé mentale, Équipe de Suivi intensif dans le milieu (SIM), Déplacements 
dans la communauté, Autres affectations possibles 
Horaire de travail : Jour/Soir, 5 jours semaine, 35 heures 
Salaire : selon l’échelle salariale de l’AMPAQ 
Supérieur immédiat : Isabelle Hénault, coordonnatrice  
Entrée en fonction : Dès que possible 
 

Description générale 

 
L’Association des mentors pairs aidants du Québec (AMPAQ) est un OSBL géré par des pairs 
travaillant à la représentation des travailleurs exercant le mentorat (aussi appelé paire aidance), à 
l’intégration de ceux-ci et au développement des prêts de services avec les établissements publics, 
parapublics, privés et communautaires.  
 
L’AMPAQ désire combler un (1) remplacement de travailleur « pair aidant en santé mentale » dans le 
cadre d’une entente de service avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal pour l’équipe de 
Suivi intensif dans le milieu (SIM) du CLSC des Faubourgs. 
 

Fonctions du poste 

 
Promotion du rétablissement personnel et de la pleine citoyenneté 

• Suscite l’espoir chez les usagers et le personnel par le dévoilement judicieux de son expérience 
en santé mentale et du rétablissement 

• Offre des capsules d’information sur divers sujets axés rétablissement 

• Aide les usagers et le personnel à reconnaître la stigmatisation et l’autostigmatisation et à lutter 
contre celles-ci 

 
Accompagnement axé rétablissement en santé mentale 

• Accompagne les usagers dans le développement d'habiletés sociales, dans la définition de leurs 

projets de vie et de leurs objectifs personnels  

• Soutient les usagers dans le choix et le respect du traitement approprié pour gérer leur maladie et 

composer avec leur situation  

• Accompagne, au besoin, les usagers dans les activités récréatives et éducatives  

• Organise et soutient l’animation des activités individuelles et de groupe axées rétablissement en 

fonction des besoins des usagers  

• Développe des stratégies d’intervention lors des situations problématiques en conformité avec les 

approches ciblées par le programme/service  

• Informe les usagers sur les services de santé et les services sociaux, les ressources publiques et 

communautaires 

• Utilise des outils axés rétablissement et axés sur les forces 



Participation à un travail de collaboration interprofessionnelle 

• Participe à des rencontres de discussion de cas ou de suivi du plan d’intervention (PI) avec 
d’autres intervenants/professionnels à l’interne (PII) ou auprès de partenaires (PSI) 

• Participe à des rencontres d’évaluation et de développement continu des services 

• Oriente l’usager vers des ressources internes ou externes selon ses besoins  

• Soutient la communication entre les membres de l’équipe clinique/équipe de soins  

• Consigne ses interventions et les résultats de celles-ci au dossier de l’usager  

• Collabore à la rédaction de différents rapports et les transmet à son superviseur 
 

Responsabilité envers le client 

 
Sécurité des usagers  

• Contribuer aux activités continues de la qualité des soins et services et de la gestion des risques 
de la façon suivante :  
Participe à l’amélioration continue de la sécurité et de la qualité des soins et des services 
Contribue au maintien d’un environnement et d’une pratique sécuritaire par le respect et 
l’application des politiques, procédures et règlements en vigueur au sein de l’établissement  
Déclare toute situation à risque (incident ou accident) ou toute situation de fraude, collabore à 
l’analyse de l’évènement et procède à la démarche de divulgation d’un accident impliquant un 
usager à la demande de son supérieur immédiat  
Participe à l’identification et à l’application de solutions en vue d’éviter toute récurrence d’un 
évènement indésirable 

Sécurité au travail, mesures d’urgence et sécurité intérieure  

• Participer activement à l’identification des dangers pour sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique, participé à la recherche de solutions et à leur mise en application.  

• Appliquer le plan des mesures d’urgence et contribuer à faire de l'établissement un lieu sécuritaire 
à la fois pour les usagers et le personnel et à améliorer la résilience de l'établissement face aux 
situations d'urgence de la façon suivante :  
S’informe et participe à la formation offerte en mesures d'urgence et aux exercices de simulation. 
Applique le plan de mesures d'urgence et collabore la gestion de l'événement selon le protocole 
en vigueur.  
Déclare toute situation d'urgence (incident ou accident) à l'instance appropriée et déclare tout 
comportement suspect au Centre opérationnel de sécurité.  

Soutien à l’actualisation de la mission universitaire  

• Participe aux différentes activités d’enseignement, de formation, de recherche et d’évaluation de 
l’établissement.  

• Assure la supervision d’étudiants et de stagiaires ; participe aux activités d’enseignement lorsque 
requis.  
 

Éthique, confidentialité, protection de la vie privée et autres  

• Respecte les politiques et procédures en vigueur de façon générale et non exhaustive, tel que : 
code vestimentaire, port de la carte d’identité, code d’éthique et/ou déontologique, confidentialité 
etc.  

• Informe rapidement son responsable de toute irrégularité rencontrée.  

 
Sécurité des actifs informationnels  

• Agit en respectant les principes de la politique de sécurité de l’information afin d’assurer la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information, quelle que soit sa forme (écrite, 
graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre).  

 



Qualité, performance et approche centrée sur les clients  

• Agit conformément aux attitudes et comportements attendus en lien avec le modèle qualité 
performance du CCSMTL de façon à améliorer l'expérience usager.  

 

Exigences  

 
Formation académique requise 

• Détenir un diplôme d’une formation reconnue en mentorat/intervention par les pairs 

• Diplôme de fin d’études collégiales 
 
Expérience 

• Expérience de mentorat/intervention par les pairs dans une équipe SIM (un atout) 
 
Permis requis, certifications, ordres professionnels et autres 

• Être membre de l’association des mentors pairs aidants du Québec 
 
Langues et logiciels 

• Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit, connaissance fonctionnelle de l’anglais 

• Maîtrise de base des logiciels de la suite Office 
 
 

Compétences particulières  

 

• Avoir une expérience vécue d’un trouble de santé mentale et du rétablissement 

• Posséder une bonne connaissance des ressources en santé mentale du grand Montréal 

• Faire preuve de rigueur, de minutie et de discrétion  

• Capacité à utiliser l’auto-divulgation de façon judicieuse 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’analyse et de résolution de problème 
 

Comment postuler 

 
Envoyez votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à Isabelle Hénault, coordonnatrice, par courriel à 
isabelle.henault@umontreal.ca  

mailto:isabelle.henault@umontreal.ca

