
Co-responsable au développement des
pratiques et à la formation

Vous avez une vision globale de la santé mentale et êtes familier.e avec le milieu
communautaire? Vous êtes un.e allié.e des personnes ayant un vécu en santé 
mentale? Aider des organismes à développer des pratiques alternatives vous
emballe? 
connaissances théoriques? es
processus démocratiques? Vous êtes agile en animation et créatif.ve? Partagez-
nous votre intérêt pour ce poste!

Descriptif du poste : 

Dans la perspective de valoriser et de renforcer la philosophie et les pratiques du 
mouvement alternatif en santé mentale et dans un contexte de gestion 
participative, la personne assume les tâches suivantes en co-responsabilité :

o Organisation et animation de démarches de réflexion et de partages
sur l les pratiques alternatives, notamment en 

animant le comité Pratiques ;
o Analyse des besoins et soutien aux groupes membres s

de formation, de communautés de pratiques, etc. ;
o Développement de contenus et activités de formation 

Elle participe également :
o aux s, conférences, etc.) et de 

représentation du RRASMQ ;
o à des activités de recherche avec différents partenaires ;
o

nationale, colloque, conférence, etc.);
o , bilans et rapports 

).



 
 
La personne recherchée adhère aux principes et valeurs promues par le RRASMQ 
et possède les qualifications suivantes : 
 
o Expérience dans le domaine de la santé mentale ou dans le milieu de 

 
o 3 xpériences significatives en lien avec la nature du poste 

(organisation communautaire, animation, formation, gestion de projet ou de 
démarche collective) 

o Connaissance du milieu Action communautaire autonome - un atout 
o autonome ou 

s participatives et démocratiques 
o Français (écrit et parlé), anglais fonctionnel  
o Expérience personnelle reliée à la santé mentale (un atout) 
 
Compétences recherchées : 
 
o Capacités et de soutien aux groupes 
o Habiletés pour la création d activité pédagogique ou de transfert de 

connaissances 
o Capacité à travailler en équipe, aisance dans les communications et 

relations interpersonnelles,  
o Bon sens de   
o Habileté à mobiliser et favoriser la participation des personnes premières 

concernées, organisations membres ou partenaires 
o Aisance avec les outils informatiques et de communication (suite Office, 

Zoom, Teams, etc.) 
 
Autres informations :  

o Ambiance de travail stimulante, bienveillante et conviviale 
o Type d'emploi : Contractuel 1 an avec possibilité de renouvellement et de 

permanence (assurances et régime de retraite compris avec la permanence) 
o 28 heures par semaine, avec flexibilité au besoin  
o Salaire horaire de 31$ 
o Vacances dès la 1e année : 3 semaines payées  
o Lieu de travail : siège social du RRASMQ à Montréal, télétravail occasionnel 
o Entrée en poste prévue : Janvier 2023 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum-
plus tard 5 décembre 2022 17h00 au comité de sélection RRASMQ à 
mathilde@rrasmq.com. 
 
 

Merci de votre intérêt pour le RRASMQ! 
 
 


