OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projet pour le Mouvement Jeunes et santé mentale
Le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) est un mouvement fondé en 2016 par trois regroupements
communautaires, soit le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), le
Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ) et l’Association des groupes d’intervention en défense de
droit en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). Il est aujourd’hui composé de groupes et d’individus réunis
autour d’une déclaration commune visant à mettre fin à la médicalisation des difficultés vécues par les jeunes. Le
Mouvement Jeunes et santé mentale est coordonné par un comité de coordination et les différents dossiers sont
menés par des comités (communication, représentation, sensibilisation). Les principaux objectifs du MJSM sont :
 Reconnaître la participation et l’expertise des jeunes et favoriser une plus grande cohérence de discours et
d’actions entre les jeunes et les acteurs communautaires interpellés par le phénomène de la
médicalisation des difficultés des jeunes;
 Créer un réseau de solidarité entre personnes et acteurs souhaitant s’engager dans une mobilisation
sociale visant une plus grande participation citoyenne dans le dossier de la santé mentale des jeunes;
 Politiser les enjeux que soulève la médicalisation des problèmes vécus par les jeunes auprès des
communautés, des décideurs publics et des acteurs institutionnels;
 Lutter contre les dérapages de la médicalisation des difficultés des jeunes en proposant une vision et des
solutions alternatives contribuant à ce que les jeunes puissent vivre dans la liberté et la dignité en égalité
et en droit.
Alors que le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) souhaite se consolider et assurer un financement
pérenne de ses activités, la personne chargée de projet assumera les tâches suivantes :









Coordonner les activités du MJSM ;
Contribuer au développement stratégique de l’organisation ;
Soutenir le comité de coordination dans l’organisation des rencontres, les communications et les suivis ;
Structurer le MJSM en développement des outils de suivi et de liaison entre ses différents comités de
travail ;
Contribuer à la visibilité des revendications du MJSM en soutenant le comité de coordination dans
l’exécution d’une campagne d’appui à l’hiver et au printemps 2018 ;
Contribuer à la mobilisation des groupes signataires de la déclaration commune du MJSM ;
Pérenniser les activités du MJSM en développant des partenariats et des opportunités de financement,
notamment pour favoriser l’implication des jeunes ;
Contribuer au développement des outils de communication externes du MJSM.

Exigences :








Formation ou expertise dans un domaine relié à la nature du poste (gestion de projet, relations publiques,
animation et recherche culturelle, travail social, etc.).
Expériences significatives en lien avec le poste
Maîtrise de la bureautique (suite Office, gestion de site web, etc.)
Excellente maîtrise du français parlé et écrit
Habileté à établir des liens positifs avec les partenaires
Connaissance du milieu communautaire et du réseau public
Connaissance du financement.

Autres qualifications recherchées (des atouts) :








Connaissance du milieu de la santé mentale
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit
Autonomie et sens de l’organisation
Capacité d’adaptation
Capacité d’expression devant public et avec les médias
Fiabilité, rigueur et professionnalisme
Avoir la capacité de soutenir différents projets simultanément

Conditions :





25 heures / semaine
Salaire : 23 $/heure
Poste contractuel d’une durée de 26 semaines
er
Entrée en poste souhaitée : 1 février 2018

Ce poste vous intéresse ?
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 15 janvier 2018, 17h00 au RRASMQ :
e

Par courrier : 2349, rue de Rouen, 4 , Montréal (Qc), H2K 1L8
Par courriel : rrasmq@rrasmq.com
Par fax : (514) 523-7619
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

