OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur-trice du Projet d’Art-Action
communautaire
Le Rebond est un organisme communautaire alternatif issu de la concertation
dans le quartier Petite-Patrie et qui a pour but de donner un lieu de rencontre,
d’entraide et d’action aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale. Le Rebond offre une alternative, une autre façon de voir le monde, de
faire sa place.
Le Rebond est une ressource de type PAR, POUR et AVEC : il est géré PAR ses
membres, réalise des activités POUR ses membres et ce, en établissant des
partenariats AVEC les acteurs de sa communauté. Ainsi les activités du Rebond
sont issues de la consultation de ses membres et elles sont majoritairement
animées par ces derniers. Ces activités sont regroupées sous trois volets :
socialisation, affirmation et expression et reprise de pouvoir sur sa vie. Pour plus
d’informations, consultez notre site internet : lerebond.net.
Pour sa part, le projet d’art action est réalisé en étroite collaboration avec
l’organisme culturel Engrenage Noir. Il utilise l’art comme outil de parole et agent
de changement afin de sensibiliser la communauté à propos de différents
aspects de la santé mentale. Concrètement, en ayant recours à leur créativité,
les participants désirent dénoncer les inégalités, déconstruire les préjugés,
proposer des alternatives et illustrer la force de la différence.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :







Assister aux formations et aux rencontres dispensées par Engrenage
noir ;
Planifier les activités du projet en étroite collaboration avec l’artiste attitré
au projet ;
Co-animer les activités du projet avec l’artiste. Les ateliers se dérouleront
tous les dimanches de 13h à 16h à compter de septembre et se
prolongeront sur une période de 44 semaines ;
Assurer un lien actif avec la ressource et faire un compte rendu mensuel
du déroulement du projet auprès de l’équipe de travail du Rebond ;
Voir à l’évaluation périodique du projet et rédiger les bilans qui en
découlent ;






Agir auprès des membres impliqués dans le projet à titre de personne
ressource
Voir au suivi du dossier collectif du respect des droits et des intérêts en
lien avec la santé mentale ;
Transférer aux membres les actualités liées à la santé mentale qui sont
jugées pertinentes ;
Favoriser l’action communautaire et la mobilisation sociale autour des
enjeux ciblés par le projet d’art-action.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
 Capacité à respecter la philosophie des ressources alternatives en santé
mentale, l’approche d’entraide mutuelle et le droit des membres à
l’autodétermination
 Capacité d’adaptation, d’organisation et de planification
 Aptitude à travailler autant de façon autonome qu’en équipe
 Habiletés démontrées en animation
 Maîtrise de l’approche de résolution de problèmes
 Maîtrise du français écrit
 Expérience de travail dans un milieu alternatif / communautaire en santé
mentale un atout
 Savoir expérientiel en santé mentale un atout
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste de 10 heures par semaine, incluant 6h pour la préparation et
l’animation de l’atelier du dimanche et une plage hebdomadaire fixe de 4
heures durant la semaine (horaire à déterminer en fonction des
disponibilités).
Salaire : 20 $ de l’heure.
Durée : 10 mois à compter de septembre. Possibilité de renouvellement.
Lieu de travail : 6510 de Saint-Vallier, à deux pas du métro Beaubien
Conditions particulières : Être disponible pour travailler chaque dimanche
après-midi et une demi-journée en semaine entre le mardi et le vendredi.

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae AVANT
MINUIT LUNDI LE 20 AOÛT 2018 à coordo@lerebond.net en indiquant
Candidatures en rubrique. Seules les personnes retenues en entrevue seront
contactées. Merci.

