
 

Offre d’emploi 

Agent·e de sensibilisation régionale  
 

Le projet Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes 

L’objectif principal du projet Aider sans filtre, pour les jeunes, avec les jeunes est de créer des conditions 
favorables au mieux-être des jeunes qui accompagnent un proche vivant avec une problématique de santé 
mentale, avec une approche par et pour les jeunes. Le projet a été pensé afin de rejoindre un public jeunesse de 
12 à 29 ans et est le premier projet à portée provinciale qui vise à aller à la rencontre de ces jeunes là où ils sont. 

Description du poste 

● Animer des activités de sensibilisation dans les milieux fréquentés par les jeunes  
● Offrir un service d’accompagnement et de soutien aux jeunes qui sont dans l’entourage de personnes 

vivant avec des problématiques de santé mentale 
● Collaborer avec les intervenant·e·s de l’association afin de développer les approches d’intervention et de 

soutien psychosocial spécifiques aux jeunes  
● Contribuer à la création d’un réseau de jeunes membres de l’entourage en région 

Profil recherché 

Nous recherchons des candidat·e·s âgé·e·s de 18 à 29 ans au moment de l’embauche. 

Expérience et qualifications Qualités 

● Études ou expérience de travail dans un domaine 
lié à l’intervention, la relation d’aide  

Ou 
● Études ou expérience de travail dans le domaine de 

la communication, de la mobilisation citoyenne ou 
de l’éducation  
 

● Capacité à utiliser les réseaux sociaux 

● Expérience en animation (un atout) 
● Sensibilité aux vécus des personnes touchées par 

des enjeux liés à la santé mentale 
● Intérêt à travailler avec une clientèle jeunesse (12-

29 ans) 
● Ouverture d’esprit et attitude de non-jugement 
● Sens du leadership 
● Bonnes aptitudes de communication/d’écoute 

Avantages 

● Occasion unique de développer un leadership en santé mentale 
● Bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue  
● Contribuer à la réalisation de la première initiative québécoise pour les jeunes membres de l’entourage 

des personnes vivant avec une problématique de santé mentale 

Conditions  

● Posséder un permis de conduire valide avec un véhicule  
● Statut du poste : Temps complet (32.5 à 35h) 
● Salaire : 20$/heure  
● Durée de l’emploi : Projet d’une durée de 4 ans 
● Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Pour postuler, envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à : Manon Lord, 
Tél : (819) 727-4567   Courriel : manon.lord@larescousse.org 


