OFFRE D’EMPLOI
IntervenantE de proximité / AnimateurTRICE socialE - Liste de rappel pour PLAISIIRS
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.
CACTUS est à la recherche d’un(e) IntervenantE de proximité - AnimateurTRICE socialE – Liste de rappel pour
PLAISIIRS.
PLAISIIRS, Programme de Lieu d’Accueil et d’Implication Sociale pour personnes qui consomment des drogues
par Injection et Inhalation Responsables et Solidaires.
Dans le cadre du programme PLAISIIRS, la personne engagée devra être disponible à remplacer les
IntervenantEs de proximité / AnimateurTRICEs sociaux et de 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.
Supérieur immédiat : Coordonnatrice de P.L.A.I.S.I.I.R.S.
Tâches :
 Assurer un accueil chaleureux et dynamique et animer les personnes fréquentant le lieu
 Promouvoir des conditions de vie saine et de la défense de leurs droits par l’animation d’ateliers
d’éducation populaire et d’activités socioculturelles
 Intervenir en réduction des risques reliés à la consommation de drogues par injections ou par
inhalation
 Intervenir en réduction des risques reliés aux pratiques sexuelles
 Participer aux différentes réunions d’équipe
 Voir au rangement et à l’ordre du lieu d’accueil

Exigences :
 Expertise démontrée en animation de groupe
 Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits)
 Être à l’aise d’aborder les comportements sexuels et de consommation de drogues
 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
 Faire preuve de créativité et d’initiative
 Capacité de travail sur des horaires variables
 Avoir une banque d’intérêts personnels favorisant une bonne gestion de stress
 Avoir un minimum de 2 ans d’expérience en intervention
 Bilinguisme un atout

Conditions de travail :
 Poste sur la liste de rappel : horaire de jour, de soir et de fin de semaine pourra être requis selon les
besoins du programme
 Salaire selon l’échelle salariale
 Entrée en fonction : 10 juin 2019
 Emploi syndiqué
Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 30 mai 2019 - minuit à l’attention de
Geneviève Boyer-Legault, conseillère en ressources humaines
CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7
Courriel : emplois@cactusmontreal.org
****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.

