
 
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT·E DE SENSIBILISATION ET DE SOUTIEN 

 
LE PROJET AIDER SANS FILTRE, POUR LES JEUNES, PAR LES JEUNES 
L’objectif principal du projet Aider sans filtre, pour les jeunes, par les jeunes est de créer des conditions favorables au 
mieux-être des jeunes qui accompagnent un proche vivant avec une problématique de santé mentale, avec une 
approche par et pour les jeunes. Il a été pensé afin de rejoindre un public jeunesse de 12 à 29 ans et est le premier 
projet à portée provinciale qui vise à aller à la rencontre de ces jeunes là où ils sont. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons des candidat·e·s âgé·e·s de 18 à 29 ans au moment de l’embauche. 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS QUALITÉS 

• Études ou expérience de travail 
dans un domaine lié à l’intervention 
psychosociale,  

ou 

• Études ou expérience de travail dans 
le domaine de la communication, 
de la mobilisation citoyenne ou 
de la pédagogie 

• Sensibilité aux vécus des personnes touchées par des enjeux 
liés à la santé mentale 

• Intérêt à travailler avec une clientèle jeunesse (12-29 ans) 

• Ouverture d’esprit et attitude de non-jugement 

• Compétences interpersonnelles et capacité d’écoute  

• Sens du leadership 

• Bonnes aptitudes de communication 

• Bonne compréhension du réseau de la santé et des services 
sociaux spécifiques à la santé mentale (un atout)  

• Expérience en animation (un atout) 

AVANTAGES 

• Occasion unique de développer un leadership en santé mentale 

• Bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue  

• Contribuer à la réalisation de la première initiative nationale au Québec pour 
les jeunes proches des personnes vivant une problématique de santé mentale 

 
CONDITIONS  

• Poste à temps partiel, 14 h/semaine, possibilité de télétravail 

• Salaire à l’embauche de 20 $/h  

• Projet d’une durée de 4 ans (entrée en fonction dès que possible) 

 
LIEU DE TRAVAIL : Bureau de L’Ancre au 182, de la fabrique, Montmagny 
et sur le territoire de Montmagny-L’Islet (doit posséder une voiture) 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre 
curriculum vitae et votre 

lettre de motivation à 

Renée Hébert 
direction@lancre.org 

DESCRIPTION DU POSTE 

• Animer des activités de sensibilisation dans les milieux fréquentés par les jeunes de la région de 
Montmagny-L’Islet 

• Offrir un service d’accompagnement et de soutien aux jeunes proches de personnes vivant avec des 
problématiques de santé mentale 

• Collaborer avec les intervenant·e·s locaux et l’équipe du projet Aider sans filtre afin de développer les 
approches d’intervention et de soutien psychosocial spécifiques aux jeunes  


