
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Titre d'emploi : Animateur pair(e) aidant(e) 
Statut de l'emploi : Contractuel 
Durée de l'emploi prévue : 6 mois 
Lieu de travail : Association des mentors pairs aidants du Québec, 1560 Sherbrooke Est 
(déplacements sur l’île de Montréal possibles) 
Horaire de travail : Horaire de jour : 3 jours/semaine à déterminer (21 heures/semaine) 9h à 17h 
Conditions : Admissible à une subvention salariale 
Supérieur immédiat : Isabelle Hénault, coordonnatrice  
Entrée en fonction : À discuter 
 

Description  

 
L’Association des mentors pairs aidants du Québec (AMPAQ) est un OSBL par et pour travaillant à 
la représentation des professionnels exercant le mentorat (aussi appelé pair aidance), à l’intégration  
et au développement des prêts de services de pairs aidants avec les établissements publics, 
parapublics, privés et communautaires.  
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’animateur pair(e) aidant(e) assure l’animation, le 
développement du Projet Citoyen ainsi que le suivi individuel axé rétablissement des participant(e)s. 
 

Tâches  

 

 Tâches administratives 
Prendre en charge l’ouverture et le suivi individuel des dossiers des participants en pré 
employabilité ;  
S’assurer du respect des délais pour les demandes de renouvellement et de remboursement 
des subventions ; 
Assurer le suivi de la progression des employés et des situations problématiques auprès de 
la coordonnatrice ; 
Participer à des comités et réunions d'équipe ; 
Effectuer toutes autres tâches ou mandats à la demande de la coordonnatrice. 
 

 Tâches d’accompagnement axé rétablissement en santé mentale 
Assurer un soutien axé rétablissement aux participants en pré employabilité ; 
Animer des activités axées rétablissement ; 

 Effectuer des rencontres individuelles de suivi des objectifs personnels de participants ; 
Peut être appelé à se déplacer dans des organismes avec les participants. 

  



Exigences  

 
Formation académique requise: 

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

Expérience  

 

 Expérience de mentorat/intervention par les pairs 

 Expérience avec le contexte de pré employabilité (un atout) 
 
 

Compétences et exigences particulières  

 

 Être membre de l’Association des mentors pairs aidants du Québec 

 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 

 Détenir des aptitudes pour l’animation de groupe 

 Faire preuve de rigueur, de minutie et de discrétion  

 Détenir une bonne connaissance d’Outlook de la suite Office et d’Internet 

 Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit 
 
 
 

Comment postuler 

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

mailto:isabelle.henault@umontreal.ca

