
 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Période de mise en candidature : du 22 mars au 12 avril 2021 

Date d’entrée en fonction : 26 avril 2021 
 

 
Contrat : Conseiller-ère en défense des droits 

 
 
Mission de l’organisme : Offrir une démarche individuelle ou collective, d’aide, 
d’accompagnement et de promotion en défense de droits, aux personnes fragilisées par un 
problème de santé mentale et dont les droits sont susceptibles d’être lésés. 
 
Raison d’être du poste : Accompagner des personnes fragilisées par un problème de santé 
mentale dans la défense individuelle ou collective de leurs droits. Le conseiller vise également à 
promouvoir et sensibiliser la population sur leurs droits, favoriser leur participation citoyenne et 
la vie démocratique de l’organisme. 
 
 
Activités principales :  
 

Intervention selon l’approche du self-advocacy 
- Démarches individuelles, systémiques, collectives et proactives  
 
Promotion/sensibilisation 
- Recherche et rédaction 
- Concevoir et livrer les formations 
- Mener des projets d’éducation populaire 
- Se tenir informé des enjeux liés à la santé mentale et la défense des droits 
 
Représentation et mobilisation 
- Tables de concertation et partenariats 
- Actions militantes 
 
Vie démocratique 
- Participation aux groupes de travail et à la vie démocratique selon une gestion 

participative 
- Participation à la vie associative 

 
 



 

 

 
Conditions diverses :  
 

 Heures : 28 heures semaine 
 Salaire offert : 24.00$/heure 
 Statut d’emploi : contrat de 3 mois (avec possibilité de prolongement) 

 
Compétences requises :  
 

 Savoir-être 
 Bonne capacité de communication orale et écrite 
 Capacité à travailler en équipe 
 Expérience en intervention 
 Connaissance des enjeux en santé mentale 
 Autonomie 
 Empathie, écoute 
 Ouverture d’esprit 

 
Formation exigée ou expérience : 
 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences sociales ou l’équivalent 
 Expérience en intervention sociale (minimum 2 ans) 

 
Autres caractéristiques recherchées à l’embauche : 
 

 Bonne connaissance du milieu communautaire 
 Bilinguisme fonctionnel (anglais et français) 
 Posséder une voiture et un permis valide 

 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, ainsi 
qu’une lettre de motivation au plus tard le 12 avril 2021. Seules les personnes sélectionnées 

pour une entrevue seront contactées.  Veuillez envoyer vos documents au par courriel à 
l’intention de : Émilie Couture-Glassco, coordonnatrice 

droitsacces@gmail.com 
 


