OFFRE D’EMPLOI
AGENTE-AGENT D’IMPLICATION SOCIALE
(paire aidante/pair aidant)
(PLAISIIRS)
Permanent, 28 h/sem.
Affichage interne et externe

CACTUS Montréal est un organisme communautaire, à but non lucratif, ayant pour mission
de réduire la transmission du VIH et autres ITSS auprès des personnes qui consomment des
drogues par injection et inhalation, des travailleuses et travailleurs du sexe ainsi que des
personnes travesties et transsexuelles tout en développant des services spécifiques.
Le Projet de lieu d’accueil et d’implication sociale pour personnes utilisatrices de drogues par
injection et inhalation responsables et solidaires (PLAISIIRS) a vu le jour en 2004.
Son objectif est de fournir un espace de répit à la pression environnementale subie par les
personnes utilisatrices de drogues et de permettre à celles-ci d’avoir un réel pouvoir sur ce
qui y est proposé.
PLAISIIRS est un lieu de rencontre où les personnes utilisatrices de drogues peuvent
recevoir des services en réduction des méfaits ou pour améliorer leur santé globale et bâtir
ensemble des projets communs. C’est aussi un programme qui mise sur l’éducation
populaire et la participation citoyenne afin d’améliorer la qualité́ de vie des personnes
participantes. À PLAISIIRS, les personnes utilisatrices de drogues sont des citoyens à part
entière.
CACTUS est à la recherche d’une-un agente-agent d’implication sociale (paire
aidante/pair aidant) au programme PLAISIIRS. C’est un poste permanent, à raison de
28 heures par semaine.
Sous la coordination du programme PLAISIIRS, la personne choisie travaillera
spécifiquement sur différentes actions et stratégies pour améliorer la prévention, l’accès au
dépistage et l’accès au traitement du VIH/SIDA, du VHC et des autres ITSS auprès des
personnes qui font usage de substances psychoactives par injection et inhalation. Ce volet
spécifique s’intègre dans une série d’actions mises en place par différents programmes de
CACTUS Montréal avec la collaboration active de partenaires externes dont des cliniques
médicales.

TÂCHES
 Assurer un accueil chaleureux et dynamique;
 Favoriser une prise de contrôle des personnes participantes sur leurs qualités de vie et la défense
de leurs droits ;
 Intervenir selon une philosophie de réduction des méfaits reliés à la consommation de drogues
par injections ou par inhalation ou le travail du sexe ;
 Préparer et animer des ateliers avec les personnes fréquentant le lieu ;
 Assurer l’accès au matériel de prévention;
 S’assurer d’offrir un local accueillant et ordonné afin de favoriser une cohabitation harmonieuse;
 Effectuer toute autre tâche connexe.
EXIGENCES
 Posséder un savoir expérientiel à partager en lien avec la consommation de substances
psychoactives;
 Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits, approche
à bas seuil d’exigences);
 Capacité de collaborer et de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;
 Avoir un recul important face au milieu de la consommation et être à l’aise d’en parler;
 Intérêt marqué pour la réduction des méfaits, notamment la prévention des ITSS et les questions
liées à la consommation de drogues;
 Intérêt marqué concernant les enjeux liés à l’itinérance, à la lutte à la pauvreté et à la
discrimination sociale;
 Bonne capacité d’écoute et de communication, grande ouverture d’esprit et empathie envers les
personnes fréquentant le service;
 Ponctualité et patience;
 Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste permanent / 28 heures par semaine
 Taux horaire : 17,69 $, à l’échelon 1;
 Horaire variable : jour/soir, semaine et fin de semaine;
 Régime d’assurances collectives;
 Avantages sociaux concurrentiels : 4 semaines de congés annuels; 10 jours de congés mobiles
personnels/maladies; 2 semaines de congés de ressourcement après 3 ans à l’emploi;
 Emploi syndiqué.
Date limite de candidature : 17 juin 2022
Entrée en fonction : dès que possible
Veuillez envoyer ces 2 documents obligatoires : CV et lettre de motivation, par courriel :
emplois@cactusmontreal.org, à l’attention de Guillaume Farger, conseiller en relations de travail
ET
Inscrire sur les 2 documents et en objet du courriel : « Agent-e Impl. soc. PLAISIIRS (perm.
28h) »
Nous vous remercions de l’intérêt porté à CACTUS Montréal. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

