
 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller. ère – promotion en santé mentale  

 

L’Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal est un organisme communautaire dont la 
mission est la promotion de la santé mentale.  Ses actions agissent sur les déterminants sociaux de la santé et 
visent un impact durable sur le bien-être des montréalais.  

 
Relevant de la direction générale et travaillant en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire, vous 
aurez un rôle clé au sein de l’organisme pour votre expertise-conseil en promotion de la santé mentale.  Votre 
rôle conseil consiste à porter l’approche, la mission et les stratégies de l’organisme via des activités de 
sensibilisation, d’information, d’éducation et d’actions sociopolitiques.   
 
Plus précisément, vous contribuerez activement au développement, au déploiement et à l’évaluation de l’impact 
des différents volets de l’offre de service de l’organisme, ainsi que de toute campagne et action de promotion en 
santé mentale portées par celui-ci.  Vous veillerez à ce que le contenu et la formule de ces activités soient 
rigoureux, pertinents et innovants. Le tout se déroulera sous le signe de la collaboration et de la créativité.  

_____________________________________________________ 

 
Vos principales responsabilités : 

• Conseiller l’équipe interne et les partenaires en matière de promotion de la santé mentale 
• Faire la recherche de données probantes récentes, de références pertinentes, de documentation utile 

pour orienter ou appuyer les actions et activités de l’organisme 
• Produire ou réviser du contenu pour des articles, documents éducatifs et informatifs 
• Participer à l’élaboration d’un plan d’action annuel pour les volets de l’organisme 
• Participer aux différentes étapes de réalisation des différents projets de l’organisme 
• Instaurer et mettre en œuvre des nouvelles activités ou actions en lien avec les objectifs des volets et les 

orientations stratégiques de l’organisme 
• Bonifier et mettre à jour les publications et les activités déjà en cours 
• Présenter ou coanimer des formations, des conférences et des ateliers. Ces activités peuvent se 

dérouler en présentiel ou en ligne (webinaire, Facebook live, visioconférence, podcast ou 
préenregistrement) selon le contexte 

• Participer à la mise en place des mécanismes de mesure d’impact, produire des bilans et prévoir 
l’amélioration continue 

• Coordonner des formateurs ou des chargés de projets externes au besoin 
• Créer et animer des comités d’experts au besoin 
• Développer et entretenir des liens de partenariat avec les différentes parties prenantes 
• Faire rayonner et représenter l’organisme auprès de différentes instances ou lors d’événements divers 
• Jouer un rôle de vigie afin de comprendre et d’anticiper les besoins et les tendances dans le domaine de 

la santé mentale et de santé publique, de bien suivre l’évolution de l’écosystème de l’organisme 



 

• Être à l’affût de l’actualité, des nouvelles connaissances et bonnes pratiques et recherches récentes en 
santé mentale et dans les domaines connexes 

• Prendre part au développement de l’offre de service générale et des orientations stratégiques de 
l’Association lorsque le contexte le demande 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Profil recherché : 

• Adhésion à l’approche de promotion-prévention 
• Adhésion à l’approche du marketing social 
• Autonomie et initiative 
• Fort esprit d’équipe et de collaboration 
• Créativité et esprit innovant 
• Dynamisme et détermination 
• Rigueur scientifique, esprit d’analyse et de synthèse 
• Sens de l’organisation, souci du détail et de précision 
• Sens de l’éthique 
• Grande capacité d’adaptation et aisance à travailler dans un environnement en évolution 
• Expérience de travail en milieu communautaire et dans le domaine de la santé mentale (un atout). 

 
Compétences et qualifications requises : 

• Connaissances démontrées en santé mentale 
• Expérience significative en gestion de projets ou en coordination 
• Fortes compétences relationnelles 
• Compétences en animation et aisance à parler devant public 
• Grandes compétences rédactionnelles 
• Capacité de vulgariser, rendre concret et transmettre des connaissances 
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanés 
• Parfaite maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit, anglais avancé 
• Bonne connaissance de l’environnement Microsoft 
• Diplôme universitaire dans le domaine de la santé publique, de la psychologie ou champs connexes 

(travail social, psychoéducation, anthropologie, etc.) 
• Expérience pertinente reliée au mandat d’au moins 3 ans. 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent, à temps plein, à raison de 35 heures/semaine 
• Salaire à partir de 43 000 $ selon expérience et niveau de scolarité 
• Gamme d’avantages sociaux incluant : assurances collectives, PAE, régime de retraite, etc. 
• Environnement de travail stimulant situé sur le Plateau Mont-Royal (mode hybride en développement). 

 
Pour postuler, svp fournir une lettre de motivation et votre CV à l’attention du Comité de sélection à l’adresse 
info@acsmmontreal.qc.ca .  Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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