OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE UN-E INTERVENANT/E EN PROMOTION / PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE
Description du poste
Sous l’autorité de la personne responsable, l’employé/e effectue sa tâche par la réalisation des activités de promotion et
de prévention en santé mentale sur le territoire du Bas-St-Laurent.
Tâches et responsabilités en Promotion-Prévention :
1.

En collaboration avec l’équipe de promotion, la personne planifie, organise, anime une programmation d’activités de
promotion et de prévention dans tous le Bas-St-Laurent.
2. Établit des rapports sur les activités : présences, évaluations, recommandations.
3. Prépare les facturations et autres documents reliés à ses déplacements sur le territoire, au besoin.
4. Rédige des articles ayant pour sujet la promotion et la prévention dans divers médias, selon la demande de la
directrice.
5. Prise en charge de certains dossiers pour l’exécution de la Campagne annuelle de la promotion de la santé mentale.
6. Effectue la promotion des activités dans les médias et les organisations.
7. Développe de nouveaux projets en collaboration avec l’équipe de promotion.
8. Réfère à l’équipe d’intervention, toutes situations requérant un suivi individuel de la personne. Elle n’a pas le mandat
d’effectuer de la relation d’aide individuelle.
9. Collabore à la réalisation des activités dans le milieu de vie de SMQ-BSL en partenariat avec l’équipe d’intervention
pour assurer le quotidien de l’organisme, au besoin.
10. S’implique activement dans les réunions du personnel et effectue de la représentation, au besoin, sur certains
comités externes à l’organisme.
11. Exécute toutes autres tâches reliées à sa fonction, à la demande de la personne responsable.
Exigences
Posséder un diplôme en techniques de travail social ou en techniques d’éducation spécialisée ou un domaine
connexe en sciences humaines;
Avoir une expérience de travail en santé mentale d’au moins un an serait un atout;
Posséder une très bonne capacité de communication (facilité à parler en public devant des petits et grands
groupes, synthétiser sa pensée, motivateur)
Posséder de la créativité, du dynamisme, de la souplesse et de l’autonomie ;
Posséder le sens de la persévérance et le goût du défi ;
Posséder la capacité à mener plusieurs projets simultanés ;
Posséder un bon français écrit et parler ;
Posséder un permis de conduire classe 5.
Adhérer à l'approche alternative en santé mentale;
Conditions
Contrat de remplacement de 37 semaines du 30 septembre 2019 au 12 juin 2020 avec possibilité de contrat
annuel par la suite.
35 heures par semaine au taux horaire de 16$ de l’heure.
Avantages sociaux et régimes d’assurances collectives et de retraite inclus.
Horaire de jour et de soir, et à l’occasion les week-ends.
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation avant le 13 septembre 2019 à 12h00 au Comité de
sélection, Santé mentale Québec - Bas-Saint-Laurent, 315 Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5V5 ou par courriel à
informations@smq-bsl.org.
315, Rouleau, Rimouski, (Québec) G5L 5V5
Tél. : (418) 723-6416 Téléc. : (418) 721-5811
Courriel : informations@smq-bsl.org
Site web : www.smq-bsl.org

