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Employer : CACTUS Montréal
City : Montréal

Intervention de proximité –animation sociale pour Plaisiirs
Posted on 2019-11-15 | Deadline 2021-12-01

CACTUS Montréal est un organisme communautaire, à but non lucratif, qui a pour mission de réduire la
transmission du VIH et autres ITSS auprès des personnes qui consomment des drogues par injection et
inhalation, des travailleurs et travailleuses du sexe ainsi que des personnes travesties et transsexuelles
tout en développant des services spéciﬁques.
Le Projet de lieu d’accueil et d’implication sociale pour personne utilisatrices de drogues par injection et
inhalation responsables et solidaires (PLAISIIRS) est né en 2004. Il s’est construit à partir de la volonté de
fournir un espace de répit à la pression environnementale subie par les personnes utilisatrices de drogues
et de permettre à ces personnes d’avoir un réel pouvoir sur ce qui y est proposé. PLAISIIRS est un lieu de
rencontre où les personnes utilisatrices de drogues peuvent bâtir ensemble des projets communs. C’est
aussi un programme qui mise sur l’éducation populaire et la participation citoyenne aﬁn d’améliorer la
qualité́ de vie des participant-e-s. A PLAISIIRS, les personnes utilisatrices de drogues sont des citoyen-ne-s
à part entière.
CACTUS est à la recherche d’une personne pour occuper un
poste permanent en intervention/animation sociale au programme PLAISIIRS, à raison de 35 heures
par semaine.
Dans le cadre du programme PLAISIIRS, la personne engagée devra être disponible à poursuivre la mise en
œuvre des activités sociales dans une optique d’éducation populaire et de démarche citoyenne auprès de
personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation. Elle accompagnera également les
participants de PLAISIIRS dans les démarches d’insertion sociale qu’ils souhaitent entreprendre.
Supérieure immédiate : Coordination du programme PLAISIIRS
Tâches :
Assurer un accueil chaleureux et dynamique et animer des rencontres/ateliers avec les personnes
fréquentant le lieu ;
Favoriser une prise de contrôle des participants sur leurs qualités de vie et la défense de leurs
droits ;
Intervenir selon une philosophie de réduction des méfaits reliés à la consommation de drogues par
injections ou par inhalation ou le travail du sexe ;
S’assurer d’oﬀrir un local accueillant et ordonné aﬁn de favoriser une cohabitation harmonieuse.
Exigences :
Expertise démontrée en animation de groupe ;

Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits, humanisme,
pragmatisme, bas-seuil) ;
Être en mesure de mener des interventions individuelles ou collectives relatives aux pratiques
sexuelles et à la consommation de substances ;
Avoir la capacité de collaborer et de travailler en équipe et au sein d’une équipe multidisciplinaire ;
Avoir des aptitudes pour la prise de contact, l’évaluation des besoins d’intervention et la prise de
décision ;
Capacité de gérer des situations de crise et à agir adéquatement en situation de stress ;
Faire preuve de créativité et d’initiative ;
Être disponible pour des horaires de jour et de soir, incluant la ﬁn de semaine ;
Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en intervention (réduction des méfaits, santé mentale,
itinérance) ;
Bonne maîtrise du français (parlé et écrit) et de l’anglais.
Conditions de travail :
Poste permanent de 35 heures/semaine : horaire de jour, de soir, sur semaine et ﬁn de semaine ;
Réunions d’équipe obligatoires les mardis matin ;
Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ;
Avantages sociaux compétitifs, assurances collectives après 3 mois ;
Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible ;
Emploi syndiqué.
Heures semaine: 35 heures
Salaire: Selon politique salariale en vigueur
Nature du poste: Intervention de proximité
Comment postuler
Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 1er décembre 2019 — minuit à l’attention de Geneviève
Boyer-Legault, conseillère en ressources humaines à CACTUS Montréal de l'une des deux façons suivantes
:
Par courriel : emplois@cactusmontreal.org
Par la poste : 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7.

****Merci d’indiquer le poste pour lequel vous postulez****
Nous vous remercions pour l’intérêt manifesté envers CACTUS Montréal. Toutefois, seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
Date limite pour postuler
Le dimanche 1 décembre 2019
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Employer : L'Anonyme
City : Montréal

Conseiller (ère) en sécurité urbaine (Programme sécurité urbaine-tandem)
Posted on 2019-11-15 | Deadline 2019-11-24
L'Anonyme a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations
égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le
sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité.
Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme, le (la) titulaire participe à la réalisation
du plan d’action du programme dans son arrondissement. La responsabilité principale de la
personne titulaire du poste consiste à la mise en oeuvre des activités et des projets liés à la
promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité.
Responsabilités
Collabore au volet aménagement sécuritaire : Marche exploratoire, analyse sécuritaire, enjeux
liés au transport actif, rédaction de documents d’analyse, mise en place de Trottibus;
Participe à l’élaboration des objectifs et des priorités en matière de sécurité urbaine, lors de la
planification annuelle;
Prépare, dispense, évalue et met à jour les ateliers et les formations en préventions qui
répondent aux enjeux de sécurité urbaine et qui sont adaptés aux groupes de citoyens;
Contribue à la mise en oeuvre des différents volets du programme en sécurité urbaine.
Exigences
Avoir de l’expérience ou une formation en lien avec l’emploi (urbanisme, aménagement,
sociologie)
Démontrer des compétences en animation et en concertation
Faire preuve d’autonomie, de rigueur professionnelle, d’adaptabilité et d’initiatives
Avoir de l’intérêt et de la facilité pour le travail collaboratif
Posséder un permis de conduire (accès à une voiture ou autopartage)
Conditions de travail
Horaire de travail de 35 h par semaine, principalement de jour
Salaire d’entrée entre 18,50$ et 20,50$ selon l’échelle salariale, accès aux assurances
collectives après 6 mois et aux REER collectifs après un an

Entrée en poste dès que possible
Nous cherchons une personne qui valorise l’inclusion sociale et la cohésion d’équipe dans un esprit
alliant rigueur professionnelle et plaisir ! Acheminez votre CV et une lettre d’intention d’ici le 24
novembre 2019 à jmontreuil@anonyme.ca.
PDF
Apply

Employer : Spectre de rue
City : Montréal

2 postes- Intervenant(e) site fixe et service de consommation supervisée Liste de rappel
Posted on 2019-11-15 | Deadline 2019-11-24
Spectre de rue est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de prévenir et réduire la
propagation des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), du VIH et du VHC. Par le
biais d’interventions suivant l’approche humaniste et dans une perspective de réduction des méfaits,
nous offrons une gamme de services et d’initiatives sur le terrain. Spectre de rue travaille également
à sensibiliser, éduquer et mobiliser son milieu et les clientèles fragilisées qu’il dessert.
Sous l’autorité de la coordination, l'intervenant(e) du site fixe et du service de consommation
supervisée (SCS) aura comme tâches:
Accueillir la clientèle au site fixe et à l’accueil des SCS
Accompagner les personnes dans leurs démarches ponctuelles
Intervenir de manière individuelle (information, éducation, soutien, références)
En collaboration avec l’infirmière, s’assurer que l’injection soit faite de façon sécuritaire et
intervenir en soutien à l’infirmière en cas de complication
Voir au bon fonctionnement de l’organisme et appliquer les politiques en vigueur (échange de
seringues, matériel de prévention, code de vie, code d’éthique)
Soutenir et assister les autres membres de l’équipe
Effectuer toutes autres tâches connexes
Exigences :
Diplôme d’études collégial ou universitaire dans un domaine relié à l’intervention
Connaissance approfondie du milieu de la toxicomanie, du VIH/sida, du travail du sexe, de la
réduction des méfaits, de la santé mentale et de l’itinérance.
Capacité à poser un cadre, à faire respecter le code de vie et les protocoles
Capacité à gérer des situations de crise
Capacité à travailler sous pression
Capacité à travailler en équipe

Sens de l’organisation
Attitude positive
Bilinguisme fonctionnel
Atouts significatifs :
Connaissance de la suite Microsoft Office
Cours de premiers soins / réanimation
Formation en gestion de crise (OMÉGA)
Horaire du service : Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30 à 16h30.
Les quarts peuvent donc être de semaine et/ou de fin de semaine selon les besoins du service.
Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective de Spectre de rue.
Heures semaine : Sur appel
Salaire : 18.87$
Nature du poste : Sur appel
Comment postuler : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de présentation et
leur curriculum vitae par courriel à l’attention de Mme Andréanne Tremblay à l’adresse suivante :
coordoclinique@spectrederue.org
Date limite pour postuler : Le dimanche 24 novembre 2019
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