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Le lundi 7 décembre 2020 

 

Offre d’emploi - L’Avant-garde en santé mentale 

 

Ouverture de 2 postes d’intervenant(e)/éducateur(trice) 

 

L’objectif du projet est d’avoir une équipe qui pourra se déployer directement dans les milieux 

et offrir des rencontres de soutien en petits groupes et/ou en individuel sur le territoire. 

 

Elle aura comme mandat principal d’assurer : 

• le développer et d‘animer des rencontres dans le milieu ; 

• l’accueil, le soutien et l’accompagnement des personnes et du groupe afin de favoriser 

le développement de l’entraide et de la pratique citoyenne ; 

• la recherche de local ; 

• le développement et l’animation d’outils d’éducation populaire ; 

• la contribution active aux campagnes de promotion et de sensibilisation dans le milieu. 

 

Description des compétences : 

• Capacité de travailler en groupe, dynamisme, autonomie et capacité d’initiative sont 

des qualités recherchées.  

• Formation ou expérience pertinente en santé mentale.  

• Connaissance du milieu communautaire et habilités en relation d'aide.  

• Expérience de l’action communautaire autonome et de la pratique citoyenne seraient 

des atouts.  

• Communication numérique (un atout) : rédaction web, médias sociaux, habiletés en 

vidéoconférences 

 

Environnement de travail : 

Situé à La Prairie et nous desservons le territoire de la MRC du Roussillon, l’organisme est 

soutenu par un conseil d’administration solidaire et engagé. Les membres corporatifs sont 

dans une dynamique d’entraide et de solidarité sociale. L’équipe, composée de 4 postes 

permanents, cherche à susciter la mobilisation citoyenne par des projets novateurs qui mettent 

en lumière la normalisation de la santé mentale dans des contextes sociaux difficiles. Ce projet 

de soutien a été élaboré afin de répondre aux enjeux difficiles soulevés par la pandémie 

actuelle.  
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Conditions diverses :  

• Posséder une voiture ainsi qu'un permis de conduire valide 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Bonne connaissance en informatique 

• Langue parlée et écrite : français 

 

Salaire offert : 23.00 $ 

Nombre d'heures par semaine : 32 h 

 

Statut d'emploi : Temporaire jusqu’au 31 mars 2021 

Temps plein de jour (soir et fin de semaine occasionnellement) 

 

 

Date prévue d'entrée en fonction : immédiatement 

 

Pour postuler :  

Personne à contacter : Connie Bleau, directrice 

Téléphone : 450-444-9661 

Télécopieur : 450-444-7021 

Courriel : administration@agsmlaprairie.org 

Adresse postale : 462, rue St-Paul, La Prairie 

 

Qui sommes-nous?  

L’Avant-garde est un organisme communautaire autonome situé à La Prairie qui œuvre à 

outiller et à accompagner la communauté dans le développement d’un regard critique face à 

sa santé mentale.  

 

La pandémie met en lumière les besoins criants et grandissants en matière de santé mentale. 

Nous sommes fiers, depuis 30 ans déjà, d’offrir un lieu d’échange à la communauté et des 

ressources qui ont un impact significatif sur la vie des citoyens.  

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook : L’Avant-garde en santé mentale 
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