L’A-DROIT
de Chaudière-Appalaches
Groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale
Profil de l’organisme : L’A-DROIT est un organisme communautaire autonome
œuvrant dans le domaine de la promotion et de la défense de droits en santé mentale
pour la région de Chaudière-Appalaches, au plan individuel et collectif.
L’organisme est à la recherche d’une personne dynamique et motivée afin de relever le
défi d’informer et d’aider les personnes vivant avec un problème de santé mentale de la
région de Chaudière-Appalaches à défendre leurs droits.
Pour en savoir davantage sur L’A-DROIT, consultez notre site Internet à l’adresse
suivante : www.ladroit.org
Titre du poste : Conseiller(ère) en défense de droits de proximité
Lieu de travail : Lévis et région de Chaudière-Appalaches
Rôles et responsabilités :
- Promouvoir les objectifs et la philosophie de L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches.
- Répondre aux demandes individuelles de court terme d’aide et d’accompagnement
en défense de droits en santé mentale.
- Orienter les personnes vers les ressources répondant à leurs besoins.
- Assurer la tenue de dossiers individuels et la compilation des demandes.
- Alimenter l’ensemble des dossiers collectifs à partir des demandes individuelles et
des expériences d’aide et d’accompagnement.
- Poursuivre la mise en place du volet d’intervention de proximité.
Exigences :
- Connaissance du mandat des groupes de défense de droits en santé mentale.
- Expérience en défense des droits et/ou en santé mentale communautaire: un atout.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Bonne connaissance du milieu communautaire.
- Capacité et intérêt à travailler en équipe.
- Avoir un permis de conduire valide et une automobile pour se déplacer dans la
région de Chaudière-Appalaches.
- Bonne communication orale et écrite.
- Connaissances en informatique exigées (Word, Google Chrome, Powerpoint).
- Connaissance de l’anglais un atout.
Formations souhaitées :
- Technique de travail social ou formation connexe dans le domaine des sciences
humaines.

-

Tout autre certificat, technique, baccalauréat, ou expérience en relations humaines
et en intervention sociale.

Salaire et conditions de travail:
17.16 $/heure 35h./semaine, selon échelle salariale en vigueur. Possibilité de travailler
32h./semaine ou moins, à déterminer lors de l’embauche.
Contrat jusqu’au 31 mars 2021, possibilité de renouvellement. Milieu de travail
dynamique, situé dans le vieux-Lévis. Salle d’entrainement gratuite pour les employés et
accès à une piscine l’été.
Veuillez faire parvenir votre candidature, ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 31
mars 2020 à :
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
A/S M. François Winter, directeur général
5935, rue Saint-Georges #130 Lévis, Qc. G6V 4K8
Courriel : la-droit@bellnet.ca Fax : 418-837-8555
*Seuls les candidats retenus pour les entrevues seront contactés. Les entrevues se
déroulent en continue dans le processus d’embauche.

