NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN OU D’UNE CHARGÉE DE PROJET
RÉGIONAL
(POSTE TEMPORAIRE - REMPLACEMENT DE MALADIE)
Collectif de défense des droits de la Montérégie
Le Collectif de défense des droits de la Montérégie accompagne les personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale dans la promotion et la défense de leurs droits dans une philosophie
d’éducation populaire et d’empowerment.

Fonction :
Responsable des Rencontres régionales;
Nature de l’emploi :
La raison principale de ce poste est d’assurer la promotion, l’organisation et le suivi des
rencontres régionales pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale.
Tâches et responsabilités :
Mobiliser les personnes utilisatrices et le réseau communautaire;
Coordonner et concevoir les réunions;
Assurer la liaison entre les délégués;
Établir des contacts auprès des différentes instances;
Animer ou co-animer les rencontres ;
Former les délégués en fonction du Cadre de Partenariat des rencontres régionales.
Exigences :
Avoir une bonne capacité de synthèse;
Avoir une très bonne connaissance de l’informatique (internet);
Avoir la capacité de se déplacer sur le territoire ;
Être disponible et flexible ;
Avoir une bonne capacité de communication et d’animation;
Connaître les orientations et les valeurs qui découlent de l’appropriation du pouvoir.
Atouts :
Se reconnaître comme vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ;
Avoir une bonne connaissance du champ de la santé mentale ;
Avoir des habiletés à travailler en équipe ;
Être reconnu pour son dynamisme, son jugement et son d’autonomie ;
Avoir une habileté pour la planification et l’organisation.
Conditions :
-21 heures/semaine 18.08 $ / heure
-Frais de déplacements et avantages sociaux prévus au contrat de travail
-Lieu de travail : Longueuil
Entrée en fonction : 10 décembre 2012

Faire parvenir votre c.v. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 22 novembre 2012 à :
André Leduc, coordonnateur, CDDM, 1295 Chemin Chambly, Longueuil Québec, J4J 3X1
Fax : 450-674-3019, Courriel : collectif@videotron.ca

