Ouverture du poste d’agent•e
de liaison et développement
pour le MJSM
La parole collective des jeunes de 12 à 30 ans forme le cœur du Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM). Dans le cadre
d’une vaste consultation, ils et elles ont été invité•e•s à partager leurs observations, expériences, questionnements et pistes
de solution à l’égard de la hausse des diagnostics psychiatriques, de l’usage des médicaments psychotropes et de l’accès aux
services. Les constats recueillis ont forgé la mission du MJSM qui vise à lutter contre la médicalisation des difficultés et des
problèmes sociaux vécus par les jeunes. Le Mouvement milite pour une plus grande accessibilité à des services d’aide et de
soutien alternatifs à la médication, pour le respect des droits et pour la reconnaissance de la participation et de l’expertise
des jeunes sur les questions qui les concernent. Jeune mouvement citoyen qui œuvre dans une culture d’alliances, le MJSM est
en démarche pour se doter d’une structure permanente et il est soutenu par 5 organismes nationaux (RACQ, RRASMQ,
AGIDD-SMQ, ROCAJQ, ROCLD).

Mandat
Nous recherchons une personne organisée et polyvalente qui respecte profondément les processus de décision
collectifs, a le sens de la concer tation, et sait construire et faire avancer un projet. L’agent•e de liaison et
de développement a un double mandat de faire la liaison entre les par tenaires impliqués au MJSM (regroupements
nationaux du milieu communautaire) ainsi que les milieux jeunesse et santé mentale et, en appui de la coordination,
de développer des projets et des initiatives dans le respect des processus décisionnels démocratiques et ce, dans
un esprit par, pour et avec les personnes concernées. Il reviendra à la personne sélectionnée de par ticiper au
développement d’un projet national alliant le milieu de l’éducation et le milieu communautaire autonome, de pair
avec la coordination et les par tenaires. Nous cherchons une personne qui saura aussi contribuer, dans un esprit
collaboratif, à l’amélioration du travail global de l’équipe du MJSM.

Fonctions principales
Développement et suivi de projet :
• Par ticiper à la rédaction, au suivi budgétaire et à la reddition de compte d’un projet national à grand déploiement,
avec l’appui de la coordination
• Coordonner les échéanciers et le bon déroulement des différents volets de ce projet
• Faire la promotion de ce projet auprès des différents publics et par tenaires (milieu scolaire et communautaire) et
réaliser du démarchage téléphonique et courriel
• Effectuer les suivis nécessaires avec l’équipe, les par tenaires et les jeunes impliqués pour assurer le déploiement,
la réalisation et l’évaluation des projets qui lui seront confiés
Liaison entre les par tenaires :
• Effectuer une veille du milieu communautaire et conseiller la coordonnatrice et l’agente com-mob sur les oppor tunités
d’actions à saisir auprès des par tenaires, regroupements, etc.
• Trouver des oppor tunités de faire rayonner le MJSM et de par ticiper à des activités ou campagnes qui viennent rejoindre
nos valeurs et revendications
• Promouvoir les outils créés par le Mouvement auprès d’autres organismes oeuvrant en santé mentale ou/et en jeunesse
• Encadrer les équipes de soutien aux projets lui étant attribués (délégué•e•s, membres du CoCo, consultant•e•s et
jeunes militant•e•s)
En collaboration avec la permanence :
• Faire rayonner le MJSM et la parole des jeunes auprès de la communauté, de la recherche et des médias
• S’impliquer dans l’organisation d’événements nationaux annuels
• Soutien aux tâches de la coordination du Mouvement
• Suppor ter l’équipe en tout temps dans divers dossier

Profil recherché
•
•
•
•
•

Autonomie, capacité de synthèse, sens de l’initiative et leadership
Posséder la capacité de travailler avec des personnes provenant de divers horizons tout en reconnaissant
et valorisant différents types de savoirs
Avoir la capacité à créer des liens facilement et à entretenir un esprit de travail positif et dynamique
Avoir la capacité de travailler seul•e, en co-construction, collaboration et travail d’équipe, souvent à distance
Être disponible pour un horaire variable et des déplacements occasionnels

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en mobilisation de communautés et gestion de projets
Expérience en écriture de projet et reddition de compte
Avoir une bonne connaissance de la réalité des jeunes, de la santé mentale et des enjeux qui s’y rattachent
Avoir une bonne connaissance du milieu de l’action communautaire autonome
Posséder des habiletés de planification, d’organisation et de communication
Faire preuve d’une grande rigueur, diplomatie, capacité d’adaptation, esprit d’équipe, collectif et
accompagnement du changement.
Capacité à s’exprimer dans un français de qualité, à l’oral et à l’écrit
Aisance avec les plateformes de rencontres et de travail collaboratif à distance

Conditions d’emploi
•
•
•
•
•
•
•

Poste de 28 à 35 heures/semaine, négociable avec la personne sélectionnée
Salaire de 25$/heure
Avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite RRFS-GCF et congés payés - personnels,
maladies, familials)
Semaines de vacances la première année (8%)
Mode de travail hybride : présentiel et télétravail
Ce poste exige parfois des déplacements en région et un horaire flexible.
Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une courte vidéo pour nous parler de vous en
répondant aux 3 questions suivantes :
•
•
•

Qui es-tu et pourquoi voulons nous travailler avec toi ?
Quel est le projet que tu as développé dont tu es le plus fièr.e ?
Raconte-nous une anecdote sur vous-mêmes ou sur votre parcours professionnel ?

Envoyez le tout au plus tard le 30 novembre à midi au
coordo@mouvementjeunessm.com
Entrée en fonction : le plus rapidement possible.
Prenez note que le MJSM prendra en considération toutes les candiditures,
mais ne communiquera qu’avec celles retenues.
Merci pour l’intérêt que vous por tez à notre Mouvement !

