
 

 

TITRE DU POSTE :  Conseillère en promotion et prévention en santé mentale 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directrice générale 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice générale : 

 La conseillère planifie, rédige et réalise différents activités, ateliers, formations ou 

conférence auprès de la population, des écoles et en milieu de travail au Lac-St-

Jean. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

TÂCHES 

1. RESPONSABLE DES INTERVENTIONS ET DU SUIVI AUPRÈS DES PERSONNES REJOINTES 

(INDIVIDUELLES ET DE GROUPES) 

 Participer à l’élaboration de nouvelles formations, ateliers ou conférences en santé 

mentale; 

 Recevoir et évaluer les demandes de services; 

 Référer la demande, si elle ne correspond pas au mandat de l’organisme; 

 Offrir support et être à l’écoute des besoins des personnes rejointes par l’organisme; 

 Informer les personnes rejointes des objectifs de l’organisme, des activités et des 

services offerts; 

 Compiler les statistiques; 

 Participer à la mise sur pied de nouvelles activités et de nouveaux services; 

 Participer aux réunions d’équipe et aux formations pertinentes à sa fonction. 

 

2.  RESPONSABLE DES IMPLICATIONS SOCIALES DANS LE MILIEU (Lac-St-Jean) 

 Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités de sensibilisation et 

d’éducation populaire en santé mentale afin de promouvoir la santé mentale 

positive au Lac-St-Jean; 

 Participer à des activités d’autofinancement de l’organisation; 

 Participer à des comités dans la région du Saguenay - Lac-St-Jean à l’occasion et 

assister à des rencontres pertinentes à sa fonction; 

 Collaborer avec les intervenant-e-s du milieu afin de développer des liens et 

favoriser la concertation; 

 Être à l’affût des ressources de la communauté afin d’utiliser les services en place. 

 

3. RESPONSABLE DE FAIRE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE ET DE LA PRÉVENTION 

DES PROBLÉMATIQUES EN SANTÉ MENTALE 

 Effectuer des références personnalisées vers les ressources du milieu; 

 Offrir support et écoute aux personnes rejointes; 

 Sensibiliser les jeunes, la population et les milieux de travail à l’importance de 

maintenir une bonne santé mentale et démystifier les préjugés envers les personnes 

vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale; 

 Rédiger les rapports statistiques et les rapports d’activités mensuels; 
 



 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité :   

 BACC, DEC, dans le domaine social ou toute combinaison de formation et 

d’expériences pertinentes. 

 

Expérience :   

 Expérience auprès des personnes rejointes par notre organisation; 

 Expérience auprès des jeunes; 

 Expérience en formation ou en enseignement (un atout); 

 

Connaissance :   

 Connaissance du mouvement communautaire et de son fonctionnement (un 

atout); 

 Connaissance des problématiques vécues par les personnes rejointes par notre 

organisation (un atout); 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 

Qualités personnelles :   

 Être une personne polyvalente, autonome, flexible, responsable, sachant 

s’exprimer oralement et verbalement, ayant un très grand sens de la 

planification et de l’organisation, d’analyse et de synthèse; 

 Avoir une grande capacité d’écoute, de la facilité à travailler en équipe et un 

souci de confidentialité; 

 Être disponible selon un horaire variable, avoir une bonne tolérance, de 

l’autonomie, être responsable, avoir une bonne capacité d’adaptation, bonne 

capacité d’écoute et être empathique. 

 

 

Salaire et nombre d’heures : selon la politique salariale en vigueur  

        19,55 $/l’heure – 28hrs /semaine  

Durée du contrat : jusqu’au 31 mars 2021avec possibilité de temps plein 

Horaire de travail: Horaire variable.  

Date d’entrée en fonction : 6 janvier 2020 

Date limite : le dimanche 24 novembre 2019 

 

 
 

 

 

 


