
Say Ça ! est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui offre un tutorat gratuit 

en français et en anglais aux jeunes réfugiés et nouveaux arrivants. Fondé en 2016, 

nous travaillons en étroite collaboration avec les familles, les écoles et d'autres 

partenaires communautaires pour donner aux jeunes les moyens de devenir des 

citoyens engagés et des leaders dans leurs communautés. Notre vision est celle d'une 

société juste et inclusive où les jeunes de tous les milieux ont accès à des programmes 

de qualité, à des outils pratiques et à des ressources qui les aident à s'épanouir. 

Titre du poste : Coordinateur de la santé mentale 

En tant que coordinateur de la santé mentale, votre travail consistera à créer des 

programmes de santé mentale et de bien-être pour nos jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le 

programme de santé mentale et de bien-être (MH&W) comprendra l'évaluation des 

besoins, l'identification des priorités de l'équipe de ressources et le soutien des 

étudiants dans leurs objectifs d'apprentissage et de développement. 

Rôles et responsabilités du coordinateur de la santé mentale 

En tant que coordinateur de la santé mentale, vos responsabilités varieront en fonction 

des besoins quotidiens du projet. Voici quelques responsabilités courantes : : 

● Concevoir et offrir le programme de santé mentale et de bien-être pour les
jeunes.

● Créer du contenu et animer des sessions sur des sujets qui traitent des

problèmes auxquels sont généralement confrontés les jeunes nouveaux

arrivants et réfugiés.

● Effectuer des évaluations initiales pour les étudiants (y compris les nouveaux

étudiants) afin d'élaborer des plans individuels de santé mentale et de bien-

être, si nécessaire.

● Travailler en étroite collaboration avec le professeur de langue pour partager

les informations relatives à l'évaluation et élaborer collectivement un

programme d'apprentissage qui répondra au mieux aux besoins et au style

d'apprentissage de l'étudiant.

● Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur des événements pour

assurer l'intégration de MH&W dans les activités et les événements.

● Trouver et partager les ressources pertinentes de MH&W avec les étudiants et le



personnel. 

● Être disponible pour aider le personnel à parler et à soutenir les élèves qui

sont aux prises avec des problèmes comportementaux ou émotionnels.

● Créer et maintenir des outils de suivi des progrès à jour

● Rédiger des rapports de projet, si nécessaire

Exigences relatives au coordinateur de la santé mentale 

● Expérience professionnelle avérée dans le domaine de la santé mentale, du

travail social, de la psychologie, du développement de programmes socio-

psychologiques pour les jeunes et/ou les jeunes adultes.

● Excellentes compétences en matière de contact avec les clients et de
communication interne.

● Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale.

● Solides compétences organisationnelles, y compris le souci du détail et les
compétences multitâches.

● Solide connaissance pratique de Microsoft Office.

● Maîtrise de l'anglais et du français, une troisième langue est un atout.

● Baccalauréat dans un domaine d'études approprié ou expérience professionnelle
équivalente.
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