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Ouverture de poste  

Intervenant psychosocial au site fixe 
 
Description du poste 
L’intervenant psychosocial au site fixe réalise des interventions en matière de promotion de la santé et de prévention 
des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) et en regard de la consommation de drogues. Ses 
interventions se réalisent dans le cadre des activités du local, en adéquation avec les principes, les valeurs et la 
philosophie de l’organisme. L’approche utilisée est la réduction des méfaits dans un contexte de responsabilisation, 
d’implication et d’augmentation du pouvoir d’agir des personnes.  

Tâches et responsabilités 
• Réaliser des interventions en lien avec la mission de l’organisme (accueil, évaluation, information/ éducation, 

support psychosocial référence), afin d’établir un contact et une relation de confiance.  
• Intervenir de façon adaptée à la personne sur les techniques sécuritaires à l’injection, la santé, etc. 
• Distribuer et récupérer du matériel de prévention (Seringues, pipes à crack), etc. 
• Supporter la réalisation des stages ou les activités des bénévoles 
• Ouvrir le site fixe et s’assurer qu’il soit prêt à recevoir des participants (sacs, café, matériel à jour) 
• Assurer le monitorage des interventions réalisées selon les protocoles définis 
• Voir au rangement et à l’ordre du lieu d’accueil des activités 
• Remplir un journal de bord en lien avec les activités journalières du site 
• Participer activement à la réalisation des projets de recherche 
• Compiler les statistiques 
• Exécuter toutes autres tâches connexes 
 

Aptitudes et compétences requises 
• Domaine d’études : intervention sociale ou expérience pertinente du milieu 
• Avoir un vécu de consommation de drogues peut être considéré comme un atout  
• Expérience minimum : 2 ans d’intervention ou de bénévolat en lien avec la mission de l’organisme 
• Doit adhérer aux valeurs de l’action communautaire autonome 
• Avoir une attitude non moraliste et une ouverture d’esprit face à la consommation de drogues 
• Avoir une grande flexibilité 
• Avoir une grande capacité d’adaptation 
• Avoir une grande capacité relationnelle 
• Avoir une grande capacité à gérer des crises  
• Être à l’aise d’intervenir avec des personnes en état de consommation 
• Avoir du discernement, du jugement et une bonne capacité d’analyse 
• Avoir un sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative 
• Être débrouillard et autonome 
 
Conditions 
• Horaire : actuellement 35h /semaine de jour (11h30 à 19h) avec possibilités de soir et fin de semaine 

éventuellement. 
• 8% de vacances par année (4 semaines après 1 an à temps plein).  
• Salaire débutant à : 24,24$ selon années d’expérience 
• Début de l’emploi : dès maintenant 
 
Transmission des candidatures 
Faire parvenir une lettre d’intention et votre cv à :  
Alexandra Hidalgo, directrice adjointe  
Par courriel : adjadmin@pointdereperes.com 


