Agent.e de formation et de développement

Qui sommes-nous?
Vous avez envie de :
Auto-psy (Région de la Capitale
Nationale)
offre
des
services
d’information et d’accompagnement
en défense des droits auprès de
personnes
en
situation
de
vulnérabilité.
Si vous croyez en la force du travail
d’équipe et que vous vous faites un point
d’honneur à assurer un service
impeccable et de qualité dans ce que
vous entreprenez, nous sommes
l’organisme qu’il vous faut. Notre
organisation a à cœur le bien-être de
ses employé.e.s puisque nous sommes
convaincus qu’il favorise la motivation au
travail en plus d’apporter de réels
bienfaits autant dans la vie personnelle
que professionnelle.



Planifier, organiser, promouvoir et animer des
ateliers de formation ou des causeries sur les droits
et recours en santé mentale et les lois qui les
concernent;



Participer à la vie associative et démocratique et à la
réalisation des projets de l’organisme;



Soutenir l’accompagnante en défense des droits
dans ses fonctions;

Vous êtes un.e candidate.e idéal.e si :



Bonne maitrise de la communication et aptitude à
créer des liens positifs avec les participant.e.s, les
membres et les partenaires;



Avoir un sens de l’organisation et de la planification;



Diplôme universitaire dans un domaine approprié ou
expériences de travail rémunérées ou bénévoles
pertinentes;



Maîtrise du français autant à l’écrit qu’à l’oral;



Connaissance de la loi sur la santé et les services
sociaux, la loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui, la loi sur le Curateur public, un atout.

Nous vous offrons :



Contrat d’un an avec possibilité de
permanence



Temps plein (32 ou 35 heures au
choix)



Salaire horaire : 22,00$/h et des
avantages sociaux



Banque de congés maladies, jours
fériés et vacances annuelles



Une grande variété de projets et de
défis



Une équipe où la bonne humeur et le
rire font partie du quotidien

Ça vous parle? On veut vous connaitre!

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à
perreault.cynthia@videotron.ca avant le 18
novembre à 17h00!

