POSTE D’INTERVENANT(E) SOCIAL
CONSEILLER (ÈRE) EN DROITS

Vous ne supportez pas les préjugés et les injustices ?
Vous aimeriez aider des personnes à reprendre le contrôle sur leur vie ?
La justice et les droits de la personne sont des valeurs incontournables pour vous ?
Ce poste de conseiller(ère) en droits chez Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-LesÎles est le défi que vous attendiez !

Ce qu’on vous offre :






Un environnement de travail agréable au bord de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie
Un horaire de travail flexible (35 heures)
La possibilité d'évoluer dans une petite équipe dynamique et tissée serrée où les opportunités
d’apprentissage et d’implication sont grandes
Un salaire entre 21$ et 28$ de l’heure
Remplacement de congé de maternité (un an)

Rôle :
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles, le
titulaire du poste devra informer, aider et accompagner des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale dans la défense de leurs droits. Pour ce faire, il aura entre autres à :
 Recevoir les demandes d’aide, évaluer et élaborer des stratégies avec les personnes concernées
pour assurer le respect de leurs droits
 Être à l’écoute des besoins et offrir un support avec un préjugé favorable
 Outiller et soutenir la personne en favorisant son autonomie dans le but de l’aider à reprendre le
contrôle sur sa vie
 Tenir à jour les dossiers des personnes et compiler des statistiques sur les activités d’aide
individuelle de l’organisme

Profil recherché
 Diplôme universitaire de 1er cycle ou technique en travail social, éducation spécialisée ou toute autre
discipline et/ou expérience pertinente
 Empathie, grande aisance à communiquer et à entrer en relation d’aide
 Grande capacité d’écoute, autonomie et organisation du travail efficace
 Connaître différents aspects de la santé mentale et être familier avec les droits de la personne
 Posséder une voiture et un permis de conduire valide
 Aisance avec la suite Office
 Communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit en français (être bilingue serait un atout).
Le défi vous intéresse :
Faites parvenir votre candidature à Karyne Boudreau à l’adresse
info@drsmgim.org

