Ouverture de poste : Co animateur (trice) d’un atelier d’autogestion
Revivre est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de venir en aide aux personnes atteintes de dépression, de troubles
bipolaires et de troubles anxieux, ainsi qu'à leurs proches. Pour en savoir plus sur noter mission et nos services, visitez
www.revivre.org.
Lieu de travail : Montréal (Plateau Mont-Royal)
Mandat et responsabilité
Le (la) coanimateur (trice) mène à bien une intervention psychoéducative de groupe pour soutenir l’autogestion, selon le
programme J’avance! mis sur pied par Revivre.
Sommaire du poste
• S’approprier les principes fondateurs de l’approche du soutien à l’autogestion ainsi que le matériel destiné à l’intervention
• Préparer le déroulement avec un(e) coanimateur (trice)
• Offrir l’intervention prévue selon le programme en respectant sa structure et sa philosophie, pour 10 rencontres
hebdomadaires de 2,5 h chacune, selon le calendrier établi, soit en après-midi (13 h 30 à 16 h) ou en soirée (18 h 30 à 21 h)
• Faire le suivi de l’évolution du groupe avec les personnes responsables de Revivre
• Prendre part aux rencontres préparatoires de même qu’à celles de bilan à la fin de l’atelier contribuant à l’évaluation de la
démarche
Qualifications requises
• Diplôme de 1er ou 2e cycle universitaire dans un domaine connexe à la relation d’aide (psychologie, travail social,
psychoéducation, ou autre formation universitaire appropriée)
• Expérience préalable d’animation de groupe un atout
• Connaissances acquises des troubles mentaux
• Excellente maîtrise de la langue anglaise et bonne connaissance de la langue française (pour les ateliers en anglais) OU
Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise (pour les ateliers en français)
• Être disponible et assister à une session de formation le jeudi 19 septembre, 9 h à 17 h, aux bureaux de Revivre (non
rémunéré).
Compétences
• Empathie exemplaire, écoute active développée
• Habiletés de gestion de groupe
• Forte capacité à travailler en équipe, excellent esprit de collaboration favorisant le succès de la coanimation
• Très bonnes habiletés de communication
• Capacité à gérer les situations de crise, ex. crise suicidaire, détresse psychologique élevée
• Sens de l’organisation
• Seront considérées comme des atouts:
• Compréhension approfondie et adhésion à l’approche du soutien à l’autogestion et des pratiques orientées vers le
rétablissement
• Expérience vécue avec un trouble de santé mentale
Conditions de travail
• Contrat de 44 heures – à temps partiel (environ 4 heures par semaine), taux horaire de 24,00 $
• Possibilité de renouvellement de contrat pour l’animation d’autres ateliers au sein de l’équipe de coanimateurs de Revivre
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation au Comité de sélection avant le 9 août 2019.
Par courriel : embauche@revivre.org
Merci d’indiquer comme objet de votre message : « Candidature Coanimateur(trice) – Nom, Prénom ».
(Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées)

