OFFRE D’EMPLOI
Santé mentale Québec — Chaudière-Appalaches, un organisme communautaire en
promotion/prévention en santé mentale ayant pour mission de créer, renforcer et développer la santé
mentale positive sollicite des candidatures pour le poste suivant :
Directeur(trice) adjoint(e) et agent(e) de promotion/prévention en santé mentale
La personne titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec la direction à l’accomplissement de
la mission de l’organisme. Ses principales tâches consistent à :
▪ Mettre en œuvre le plan d’action de l’organisme.
▪ Développer, soutenir et organiser des activités à des fins de sensibilisation, d’information et de
promotion d’une bonne santé mentale.
o Concevoir et réaliser des outils de communication, de promotion et de sensibilisation.
o Élaborer et appliquer des stratégies de communication et de promotion.
o Préparer la documentation nécessaire à la réalisation des activités.
o Animer des ateliers, des conférences de sensibilisation.
o S’assurer de la diffusion de l’information des ateliers, conférences, colloques.
▪ Soutenir les interventions de promotion en santé mentale dans la communauté et auprès de
partenaires.
▪ Participer à l’élaboration et l’organisation de la campagne nationale de la santé mentale.
▪ Cerner et évaluer les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur l’organisme.
▪ Représenter l’organisme lors d’activités communautaires afin de rehausser la visibilité de l’organisme
dans la communauté.
▪ Respecter les différentes politiques de l’organisme, dont la politique des conditions de travail, le code
d’éthique, les règlements généraux ainsi que les prévisions budgétaires.
▪ Établir de bonnes relations de travail et des ententes de collaboration avec des groupes
communautaires, des organismes de financement et d’autres organismes en vue de faciliter l’atteinte
des buts de l’organisme.
▪ Effectuer toute tâche à la demande de la direction.
Qualifications et exigences requises :
Diplôme d’études collégiales terminées ou universitaires en lien avec l’emploi.
Adhérer aux valeurs de l’organisme et de l’action communautaire autonome.
Aptitudes à entrer en communication et à travailler en concertation.
Sens de l’organisation, créativité, polyvalence.
Capacité de travailler avec un minimum de supervision.
Maitrise du français oral et écrit.
Connaissance des logiciels de la suite office, d’internet.
Poste nécessitant une voiture pour les déplacements dans la région.
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Atouts :
Connaissance du milieu communautaire et de la région de Chaudière-Appalaches.
Connaissances en promotion/prévention en santé mentale positive.
Conditions :
Lieu de travail : Lévis et dans la région de Chaudière-Appalaches
Salaire : 19,50/heure selon l’échelle salariale de l’organisme
Heures par semaine : 35 heures
Début de l’emploi : 10 septembre 2018
Faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation par courriel à l’attention de Guylaine Gourgues au
info@santementaleca.com avant le 25 mai 2018.
Pour en savoir davantage sur l’organisme : santementaleca.com
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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