OFFRE D’EMPLOI : Travail de milieu ASTT(e)Q
Contrat temporaire (6 mois) avec possibilité de prolongation**
ASTT(e)Q (Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec), un projet de CACTUS Montréal, a pour
mission de favoriser la santé et le bien-être des personnes trans par l’intermédiaire du soutien par les pairs
et du militantisme, de l’éducation et de la sensibilisation, de l’empowerment et de la mobilisation. ASTT(e)Q
milite pour faciliter l’accès à des services de santé qui permettront de satisfaire les multiples besoins des
différentes communautés, tout en travaillant collectivement à construire des communautés solidaires, en
santé, et résilientes.
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.
ASTT(e)Q (Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec) est à la recherche d’un(e) travailleur(se) de
milieu. Sous la responsabilité de la coordonnatrice d'ASTT(e)Q et de la directrice des services cliniques, la
personne effectuera les tâches suivantes :
** Le retour de congé de la personne titulaire du poste sera déterminant pour la poursuite du mandat. Un suivi
régulier sera fait à cet effet avec la personne qui aura obtenu le contrat.
Tâches :










80% du travail doit être effectué sur le terrain pour les prises de contact et l’intervention auprès
des personnes travesties, trans, nonbinaires et en questionnement;
Assurer la promotion de conditions de vie saine selon une approche de réduction des méfaits
Intervenir en réduction des risques reliés à la consommation d’alcool et de drogue auprès des
travailleur(euse)s du sexe, des consommateur(trice)s de drogues, des personnes utilisant la rue
comme milieu de vie et de leurs réseaux;
Contribuer à la défense des droits pour une émancipation individuelle et collective;
Participer aux rencontres cliniques et d’équipe;
Coordonner et animé le groupe de discussion hebdomadaire d'ASTT(e)Q (lundi soir de 19h à 21h);
Assurer la présence à des tables de concertation en travail de rue et travail de milieu;
Soutenir la coordination d’ASTT(e)Q.

Exigences :


Adhérer aux valeurs et à la philosophie d’ASTT(e)Q et CACTUS Montréal;



Détenir une bonne connaissance des problématiques liées aux réalités des personnes trans,
incluant la violence (interpersonnelle et systémique), l’immigration, le système judiciaire et le
travail du sexe;
Avoir de l’expérience en travail de rue ou en intervention un atout;
Avoir des aptitudes à établir un premier contact et bâtir une relation de confiance;












Capacité de gérer des situations de crise;
Capacité de collaboration et de travail d’équipe au sein d’un organisme communautaire;
Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et institutionnel;
Avoir de l’expérience de bénévolat ou de travail auprès des populations ciblées;
Être solidaire envers les communautés marginalisées;
Bilinguisme (français et anglais), l’espagnol est un atout;
Avoir la capacité de travaillé sur des horaires variables, disponibles les lundis soir et au moins un
autre soir de la semaine (jusqu’à minuit).

Qualités personnelles









Respect et accueil;
Ouverture d’esprit;
Sens de l’organisation ;
Capacités de communication;
Patience;
Autonomie ;
Avoir un bon sens de ses limites personnelles;
Créativité et initiative.

ASTT(e)Q est un projet par et pour les personnes trans. ASTT(e)Q donnera donc la priorité aux candidat(e)s trans. Si
vous vous identifiez comme une personne trans, nous vous encourageons donc à l'indiquer dans votre lettre de
motivation.
ASTT(e)Q reconnaît les contributions uniques des personnes marginalisées ou opprimées; les personnes noires,
autochtones, les personnes de couleur, les personnes qui s'identifient dans le spectre de la féminité, lesbiennes,
bisexuelles, transgenres, non conforme au genre, les personnes handicapées , les personnes à faible revenu, PVVIH +,
les travailleur(euse)s du sexe, les personnes ayant été incarcérées et les personnes migrantes sont toutes
encouragées à postuler.
Conditions de travail






Temporaire 6 mois, 28 heures/semaines;
Salaire selon la politique salariale en vigueur;
Horaire flexible : jour, soirs, fin de semaine (au besoin);
Accès au programme d’assurance collective 3 mois après l’embauche;
Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Pour postuler veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 31 mars 2019 ‐ minuit
à l’attention d’Estelle Davis,
Coordonnatrice d’ASTT(e)Q
CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7 Courriel :
emplois@cactusmontreal.org
***Merci de spécifier le titre 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.

