
	
	

Offre	d’emploi		
	
	
Présentation du Rivage du Val Saint-François 
Fondé en 1987, le Rivage est un organisme d’action communautaire autonome 
adhérant à l’approche de l’Alternative en santé mentale qui a pour mission de favoriser 
l’intégration et le maintien dans la communauté des personnes qui vivent ou qui ont 
vécu une problématique liée à la santé mentale.  
 
C’est un organisme communautaire possédant une vie associative et une structure 
démocratique qui fonctionne avec un conseil d’administration, des membres impliqués, 
une équipe de travail engagée et des comités diversifiés. C’est à la fois un lieu 
d’échange et de partage, un lieu d’activités, un lieu de possibilités d’implication et un lieu 
de soutien pour les personnes. 
 
Le travail en collectif et la citoyenneté sont au cœur de ses champs d’actions qui 
comprennent l’intégration sociale, l’animation, la sensibilisation, la promotion, la 
formation, l’information, l’éducation populaire, la représentation, la concertation et la 
gestion. 
 
Le Rivage considère que les conditions de vie et la communauté dans laquelle les 
personnes se développent sont toutes aussi importantes à prendre en compte que leur 
situation de vie personnelle et leur santé mentale globale.  
 
À travers une vision large et inclusive de la citoyenneté des personnes qui ont vécu, qui 
vivent ou qui tentent d’éviter une problématique en santé mentale, les pratiques 
d’actions et d’interventions du Rivage visent à renforcer les liens mutuels entre les 
personnes et leur communauté et à soutenir l'interaction entre les processus 
d’appropriation de pouvoir des individus et des communautés. 
 
Poste à pourvoir : Responsable de la vie associative et de la vie démocratique 
 
Sous l’autorité du responsable général et des relations avec les communautés, la 
personne responsable de la vie associative et de la vie démocratique assume les 
responsabilités suivantes en respect des valeurs et principes d’action de l’organisme : 
 

1. Soutenir la participation des membres à la vie associative et à la vie 
démocratique. 

2. Assurer une coordination et un suivi des actions dans les milieux de vie.  
3. Soutenir l’entraide et la participation collective des membres. 
4. Soutenir la planification, l’organisation, l’animation et la promotion des activités de 

vie associative et démocratique. 
5. Soutenir l’élaboration de rapport de suivi des activités de vie associative et 

démocratique. 



	
6. Soutenir la création d’un climat accueillant et propice à la participation collective 

dans les milieux de vie. 
7. Exécuter toute autre tâche reliée à sa fonction, à la demande de la personne 

responsable générale et des relations avec les communautés. 
 
 
Principales compétences recherchées : 
 
Connaissance de l’Action Communautaire Autonome et de sa Politique de 
reconnaissance 
Connaissance des problèmes sociaux de santé mentale 
Connaissance de la participation citoyenne et collective 
Capacité de travailler en équipe 
Capacité à soutenir le développement des compétences des personnes 
Aptitude à analyser et à juger une situation complexe 
Entregent, autonomie, facilité de communication, dynamisme, initiative. 
Capacité à travailler dans un cadre idéologique plutôt que normatif. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne capable de travailler en coopération avec 
d’autres personnes afin d’atteindre des buts communs; de susciter le développement de 
l’autonomie et l’expression des forces des autres; d’être autonome et créatif. Nous 
recherchons d’abord une personne dotée d’un savoir-être indéniable désirant apprendre 
et expérimenter des savoir-faire et qui est ouverte à questionner ses savoirs théoriques. 
 
Salaire et conditions de travail 
 
Nous offrons un climat de travail propice au développement professionnel de soi dans 
un milieu reconnu pour être formateur et très humain. Le salaire et les avantages 
sociaux sont à négocier selon la politique sur les conditions de travail de l’organisme et 
en fonction des expériences liées à l’emploi. Il s’agit d’un poste en remplacement d’un 
congé de maternité pour une durée d’une année. 
 
Procédure d’embauche 
 
Vous êtes invités à envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae à  
sylvain@le-rivage.org ou par télécopie au 819 826-3507 avant le vendredi 11 octobre 
2019 à 16h00. Suite à l’analyse des lettres de motivations, nous communiquerons avec 
les personnes choisies pour le processus d’entrevue qui devrait se dérouler le 18 
octobre 2019. La date d’entrée en fonction étant le 21 octobre 2019. 
 
 


