
RESPONSABILITÉS 

 

 Mobiliser le milieu communautaire et éta-
blir des contacts auprès des différentes 
instances pour lancer le projet Repré-
sent’Action; 

 
 

 Recruter et mobiliser les personnes direc-
tement concernées pour former des comi-
tés citoyens; 

 

 Organiser, animer ou co-animer des ren-
contres et des ateliers de formation desti-
nés à outiller ces personnes dans le but 
de développer leur potentiel; 

 

 Organiser et assurer le suivi de la partici-
pation des personnes déléguées sur les 
différentes instances régionales; 

 

 Prise en charge des demandes d'aide, 
évaluation des besoins et élaboration des 
stratégies d'intervention ayant pour but le 
respect des droits de la personne ; 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 

 Diplôme universitaire de 1er cycle ou tech-
nique en travail social, éducation spéciali-
sée, ou toute autre discipline et/ou expé-
rience pertinente; 

 

 Expérience d’au moins trois ans en rela-
tion d’aide et/ou à titre de chargé de pro-
jet; 

 

 Avoir une connaissance approfondie du 
milieu communautaire, de différents as-
pects de la santé mentale et être familier 
avec les droits de la personne; 

 

 Bonne gestion du stress et aisance pour 
planifier et organiser son horaire de façon 
efficace et autonome; 

 

 Grande capacité d’écoute et d’adaptation, 
dynamisme, capacité d’animer des 
groupes et de travailler seul ou en équipe; 

 
 

 Posséder une voiture et un permis de con-
duire valide; 

 

 Aisance avec la suite Office; 
 
 Maîtrise du français écrit et parlé; 
 
 Connaissance de l’anglais écrit et parlé 

serait un atout. 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

Horaire: 35 heures par semaine  

Durée: 18 mois  

  (possibilité de prolongation) 

Salaire: Entre 19 $ et 28$ / l’heure 

  (selon la politique en vigueur) 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Notre organisme est à la recherche d’une perle qui saura 

à la fois mettre sur pied un projet destiné à développer la 

parole citoyenne, en plus de promouvoir et défendre les 

droits des personnes.  

MANDAT PRINCIPAL / MISE SUR PIED DE « REPRÉSENT’ACTION BDC » 
 

Mobiliser le milieu et recruter des personnes directement concernées par des problèmes 

de santé mentale et/ou de pauvreté dans le but de déployer leur potentiel humain par l’ac-

quisition de nouvelles compétences afin d’accroître l’appropriation de leur pouvoir et 

d’augmenter leur implication et leur représentation au sein des instances de la Baie-des-

Chaleurs.  



LIEU ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

 Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique actuellement formée de trois personnes 

passionnées et dévouées à la mission de l’organisme qui a une grande ouverture pour la con-

ciliation travail-famille. 

 La structure Représent’Action étant présente dans d’autres régions du Québec, vous aurez 

du soutien du national et des échanges réguliers avec toute une équipe de chargés de projets 

présents partout en province. 

 Bureau au siège social de l’organisme, à Caplan, avec possibilité de télétravail occasionnel; 

 Déplacements fréquents sur le territoire des MRC Avignon et Bonaventure; 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER :   15 JANVIER 2021 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :   1er FÉVRIER 2021 (OU LE PLUS TÔT POSSIBLE) 

Le défi vous intéresse ? 

Faites parvenir votre dossier de candidature par courriel en prenant soin d’y inclure une 

lettre d’intention, votre curriculum vitae et deux références. 

Envoyez le tout à l’attention de : 
 

Karyne Boudreau     au :  info@drsmgim.org 

Coordonnatrice intérimaire Droits et Recours Santé Mentale GIM 

*** Notez que seules les per-
sonnes dont la candidature 
aura été retenue pour entre-
vue seront contactées. 

Pour plus d’information sur Représent’Action 

ou sur l’organisme Droits et Recours, visitez les 

sites web des organismes: 

representactionsmq.org  / droitsetrecours.org 

https://www.representactionsmq.org/
https://droitsetrecours.org

