OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT-E EN PROMOTION
ET PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE
Les tâches
En collaboration avec l’équipe de promotion :

Planifie, organise, anime une programmation d’activités de promotion et de prévention dans tous le
Bas-St-Laurent (Vivre-mieux et Vivre-mieux au travail, conférences populaires et ateliers thématiques)
auprès de groupes cibles et de la population en général.

S’implique dans l’organisation de la Campagne annuelle de la promotion de la santé mentale.

Effectue la promotion des activités dans les médias sociaux.

Développe de nouveaux projets, au besoin.

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 et y réfère les demandes d’aide individuelle.
Exigences :

Détenir un diplôme en techniques d’éducation spécialisée ou de techniques de travail social ou dans
un domaine connexe.

Avoir une connaissance de la promotion et de la prévention de la santé mentale;

Posséder une très bonne capacité de communication en public : facilité à parler en public devant des
petits et grands groupes, synthétiser sa pensée, rapidité d’esprit et grande capacité d’interaction.

Doit adhérer à l'approche alternative en santé mentale;

Doit avoir un permis de conduire classe 5 valide obligatoirement pour les déplacements sur le territoire. L’organisme fournit le véhicule pour les animations.
Qualité recherchées :

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 ;
Conditions :
Contrat de remplacement de congé sans solde du 27 avril 2020 au 7 mai 2021 (53 semaines) avec possibilité
de contrat annuel par la suite. Salaire de 16$ de l’heure. Avantages sociaux intéressants et régimes d’assurances collectives et de retraite offerts. Horaire de jour et d'un soir par semaine. Climat de travail positif et
valorisant.

Faites parvenir VOTRE CURRICULUM VITAE AVEC UNE LETTRE DE MOTIVATION avant le 27 mars 2020 au
Comité de sélection, SMQ-BSL, 315 Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5V5 ou par courriel à informations@smq-bsl.org
Informations : 418-723-6416 poste 100

