
Offre d’emploi 

L’En-Droit de Laval est un organisme régional  à but non lucratif de promotion et de défense des droits en santé 
mentale. Sa mission est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. L’organisme est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
de : 

Conseiller ou conseillère en défense des droits 

Description : 

Sous l’autorité de la coordination : 

 Informer, aider et accompagner les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale  dans leurs différentes 
démarches visant le respect de leurs droits et l’application des recours auxquels ils ont droit. 

 Répondre aux demandes individuelles des personnes dans une approche d’appropriation du pouvoir. 
 Respecter  la mission, les valeurs et les objectifs de l’organisme; 
 Participer ou soutenir différents comités de travail; 
 Animer des ateliers ou des formations concernant les droits dans une approche conforme aux principes d’éducation 

populaire autonome; 
 Faire la promotion du respect des droits sur l’ensemble du territoire. 
 Développer les dossiers collectifs en lien avec les priorités et orientations de l’organisme; 
 Représenter l’organisme auprès de la communauté et de différents partenaires 
 Toutes autres tâches reliées à ses fonctions et demandées par la coordination. 

Exigences : 

 Formation collégiale, universitaire ou expertise dans un domaine pertinent à la fonction; 
 Préjugé favorable pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale; 
 Capacité en animation; 
 Sens de la synthèse et de la communication; 
 Très bonne aptitudes relationnelles; 
 Très bonne maitrise du français; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Capacité d’analyse critique; 
 Respect  de la confidentialité; 
 Avoir un permis de conduire valide. 
 Connaissance du concept d’appropriation du pouvoir (empowerment), un atout; 
 Connaissance des droits de la santé et des droits sociaux, un atout; 
 Connaissance des critères de l’action communautaire autonome, un atout; 

 
Conditions de travail : 

Poste permanent : 30 heures/ semaine 
Salaire : 19.00$/heure la première année 
Entrée en fonction  le 18 juin 2018 
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature avant le mercredi 23 mai, 17h00. 

L’En-Droit de Laval 
119B, Boul. Des Laurentides 
Laval (Qc) H7G 2T2 
Courriel : richard.miron@endroitlaval.com 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour les entrevues. 


