
Les Amis de la santé mentale (www.asmfmh.org),
un organisme communautaire à dimension
humaine, réputé et apprécié dans la communauté
depuis 40 ans avec une mission de services aux
familles et amis dont un proche vit avec un trouble
de santé mentale

Humanisme authentique: respect de la
dignité et de l’autonomie de l’individu, et ce,
avec solidarité, authenticité et engagement.

Professionnalisme: savoir, savoir-faire et
savoir-être permettant d’offrir des services de
grande qualité et de s’illustrer.

Dynamisme: réfère à la créativité et à
l’action, à poser des gestes, bâtir, créer,
innover, oser, accomplir, réaliser et assurer
un leadership.

Description de tâches et responsabilités :
Se rapportant au Directeur général, le conseiller
psychosocial doit offrir du soutien à l’entourage d’une
personne vivant avec un trouble de santé mentale. 

Diriger des sessions de counseling individuelles avec
les proches-aidants pour leur offrir la meilleure
information sur les troubles de santé mentale, les
ressources disponibles dans la région et fournir les
conseils psychologiques les plus pertinents en
fonction de leur situation.
Animer des groupes de soutien, des formations, des
ateliers, etc.
Participer aux activités de sensibilisation et
d’information dans divers milieux.
Accompagner les familles dans les demandes
d'évaluations psychiatriques.
Rédiger des articles, concevoir des ateliers. 

Responsibilités:

Maîtrise en psychologie, counseling ou
psychoéducation(ou baccalauréat et expérience
significative)
Excellente connaissance de la santé mentale et ses
problématiques (jeunes et adultes)
Compétences en counseling 
Bon jugement, empathie, flexibilité, sens de
l’organisation, autonomie et initiative.
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Bilingue
Minimum de 2 ans d’expérience (si auprès des
familles, un atout).

Profil:

Amis de la santé mentale
Friends for Mental Health

Nous embauchons!

Conseiller.ère psychosocial.e 

Conditions de travail:
Poste permanent à temps partiel 
3 à 4 jours/semaine
Doit être disponible pour travailler 1 soirs/sem
Taux horaire : 26$ à 30$ de l’heure, selon
l’expérience

Faire parvenir votre c.v. à : info@asmfmh.org  
Seules les candidatures retenues seront contactées

Nos valeurs:

Salaire concurrentiel du milieu communautaire
Travail valorisant
Équipe dévouée et dynamique
Bureaucratie minimale
Autonomie
Croissance personnelle et professionnelle
Beau lieu de travail + stationnement
Équilibre 

Ce que les Amis de la santé mentale vous offrent:

mailto:info@asmfmh.org

