OFFRE D’EMPLOI : Coordination de projet pour toit
Temps plein, 28 heures/semaine
CACTUS Montréal est un organisme communautaire 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 pour Toit est un programme de stabilisation résidentielle à haut seuil d’admissibilité
pour des personnes qui font usage de substances, en situation ou à risque d’itinérance
périodique ou chronique. Ce projet repose sur le développement de l’autonomie et des
habiletés sociales afin de permettre à des personnes marginalisées d’éviter ou de sortir d’une
situation d’itinérance.

Planification, gestion, coordination et développement des activités
• Planifier le développement du projet de concert avec la direction générale
• Planifier et développer l’ensemble des activités du projet
• Développer des ententes de partenariats et corridors de services en fonction des
besoins du projet et des personnes qui y participent (ex : ententes de fiducie)
Gestion des ressources humaines
• Assurer la supervision, l’engagement et la cohésion des membres des employés sous sa
responsabilité
• Assurer la planification des activités, la planification de l’horaire et les suivis en lien avec
les ressources humaines
• Prévenir et agir face aux incidents et accidents du travail

Gestion financière
• Développer et mettre en œuvre différentes stratégies de financement et réaliser les
demandes, en collaboration avec la direction
• Assurer une gestion rigoureuse des budgets du projet
• Assurer le suivi auprès des bailleurs de fonds et rédiger les rapports conformément aux
ententes
• Assurer la gestion financière quotidienne du projet (petite-caisse, achats,
remboursement, etc.)
Relation avec la communauté et représentation
• Entretenir des partenariats avec les ressources communautaires et institutionnelles
• S’assurer de la représentation du projet, conjointement avec l’équipe et les participants

Soutien à l’intervention
• Effectuer de la présence sur le terrain
• Intervenir en cas de situation de crise, au besoin

Exigences :
• Adhérer aux valeurs portées par CACTUS Montréal (réduction des méfaits, humanisme,
pragmatisme, haut-seuil d’admissibilité, santé communautaire)
• Avoir une bonne connaissance des enjeux communautaires, sociaux et politiques en lien
avec l’usage de substances, l’itinérance et les ITSS
• Être disponible pour un horaire variable (jour, soir, fin de semaine)
• Démontrer une excellente maitrise du français oral et écrit, et être en mesure de
communiquer en anglais, bilinguisme, un atout
• Avoir une combinaison de formation académique et d’expérience; avec au moins 5 ans
d’expérience en travail communautaire, notamment en réduction des méfaits

Conditions de travail:
• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine); 28 heures par semaine;
• Échelle salariale débutant à 27,47$ de l’heure
• Avantages sociaux compétitifs, assurances collectives après 3 mois
• Date d’entrée en fonction : Juillet 2019

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 21 juin
2019 ‐ midi 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 de spécifier le titre complet du 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.

