OFFRE D’EMPLOI
pairE-aidantE pour le GIAP
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) pairE-aidantE pour le GIAP, de 35h à 28h semaine.
Le GIAP, Groupe d’intervention alternative par les pairs, programme jeunesse de CACTUS, a pour mission 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 de la rue qui fréquentent le centre-ville de Montréal.
Supérieur immédiat : Coordinateur du GIAP

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:
 Horaire variable; 35 heures à 28 heures par semaine; jour, soir ou fin de semaine (au besoin)
 Salaire selon la politique salariale en vigueur
 Avantages sociaux compétitifs, assurances collectives après 3 mois
 Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 19 novembre 2018 à minuit à l’attention de
Julie Bouchard, Directrice des services cliniques
CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7
Courriel : emplois@cactusmontreal.org
Nous vous remercions pour l’intérêt manifesté envers CACTUS Montréal. Toutefois, seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

