GROUPE D’INTERVENTION ALTERNATIVE PAR LES PAIRS
Le Groupe d’intervention alternative par les pairs est issu d’un partenariat entre plusieurs organismes de Montréal
qui œuvrent auprès des jeunes en situation de précarité. La mission du GIAP est de prévenir la transmission du VIH,
du VHC, des ITSS et de réduire les méfaits de l’utilisation des drogues, de l’injection et du mode de vie de la rue chez
les jeunes en situation de grande précarité.
Offre d’emploi pour poste de pairE-aidantE
Rôle du pairE-aidantE :
Le pair-aidant poursuit les objectifs du GIAP par une présence significative dans le milieu, par du travail de
prévention, de l’écoute, de l’accompagnement et de la référence aux organismes, de l’implication sociale au sein de
diverses concertations ainsi que par l’organisation d’activités et d’événements spéciaux.
Il peut être amené à s’impliquer dans une ressource, un site fixe ou en travail de rue, à faire la distribution de
matériel stérile de consommation, à présenter des ateliers ou toute autre tâche relative à la poursuite de la mission
du GIAP.
Critères de sélection :
 Avoir connu le milieu de la rue, puis avoir développé un sens critique face à ce mode de vie;
 Avoir un recul important face au milieu de la rue et être à l’aise d’en parler ;
 Être un modèle positif auquel les jeunes en difficulté peuvent s’identifier ;
 Avoir le goût d’apprendre et de s’investir auprès des jeunes en difficulté;
 Avoir un intérêt marqué pour la prévention des ITS, du VHC et du VIH et des problèmes liés à la consommation
de drogues ;
 Adhérer à l’approche de réduction des méfaits ;
 Avoir du contrôle sur sa consommation, s’engager à ne pas consommer durant les heures de travail ;
 Avoir une bonne capacité d’écoute, de fortes aptitudes interpersonnelles, une ouverture d’esprit et être capable
d’empathie envers les jeunes en difficulté;
 Avoir une bonne capacité de s’exprimer, de faire passer un message;
 Être capable de travailler en équipe;
 Être ponctuel et patient;
 Avoir entre 18 et 30 ans au moment de l’embauche;
 Atout: maîtriser l'anglais;
 Atout: bonnes connaissances des réalités entourant l'injection et l'inhalation de drogues;
 Atout: bonnes connaissances des réalités entourant le travail du sexe;
 Atout: aisance en grand groupe.
Conditions de travail
 35 heures/semaine, 14,66$/heure (horaire variable).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation
avant dimanche le 18 février 2018, 17h
à l’attention de Julie Vachon, agente de soutien à l’intervention
Télécopieur :(514) 847-0038
courriel : agentpairs@cactusmontreal.org
SeulEs les candidatEs retenuEs seront contactéEs
au cours de la semaine du 19 février 2018 pour l’entrevue qui aura lieu le 23 février 2018.

