Intervenant.e psychosocial.e au site fixe

Point de repères fait preuve d’un préjugé favorable envers les personnes utilisant ou ayant utilisé des drogues par
injection ou inhalation en les soutenant dans l'expression de leurs choix et le respect de leurs valeurs, selon leur propre
lecture et interprétation de leur réalité.

Description du poste
L’intervenant.e psychosocial.e au site fixe réalise des interventions en matière de promotion des comportements
sécuritaires et de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), et en regard de la
consommation de drogues. Ses interventions se réalisent dans le cadre des activités du local, en adéquation avec les
principes, les valeurs et la philosophie de l’organisme. L’approche utilisée est la réduction des méfaits dans un contexte
de responsabilisation, d’implication et d’augmentation du pouvoir d’agir des personnes.

Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des interventions en lien avec la mission de l’organisme (accueil, évaluation, information/ éducation,
support psychosocial et référence), afin d’établir un contact et une relation de confiance.
Intervenir de façon adaptée avec la personne sur les techniques sécuritaires à l’injection, la prévention des
surdoses, etc.
Distribuer et récupérer du matériel de consommation et de prévention (seringues, pipes à crack, etc.).
Suivi sur la distribution des trousses de Naloxone
Soutenir la réalisation des stages ou des activités des membres
Assurer le monitorage des interventions réalisées
Voir au bon fonctionnement du lieu d’accueil des activités
Participer activement aux différentes réunions d’équipe
Réaliser les évaluations des activités
Participer à la réalisation des projets

Aptitudes et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaine d’études : intervention sociale ou expérience pertinente du milieu
Avoir un vécu de consommation de drogues peut être considéré comme un atout
Expérience minimum : 1 à 2 ans d’intervention ou d’implication en lien avec la mission de l’organisme
Adhérer aux valeurs de respect, de solidarité, d’égalité, d’intégrité et de justice sociale
Adhérer aux valeurs de l’action communautaire autonome
Avoir une attitude non moraliste et une ouverture d’esprit face à la consommation de drogues
Avoir une grande flexibilité
Avoir une grande capacité d’adaptation
Avoir une grande capacité relationnelle
Avoir une grande capacité à gérer des crises
Avoir du discernement et une bonne capacité d’analyse
Avoir un sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative

Conditions
• 35h /semaine de jour, soir et/ou fin de semaine, selon les besoins de l’organisme.
• 8% de vacances par année (4 semaines après 1 an à temps plein)
• Salaire établi selon la politique salariale
Transmission des candidatures
Faire parvenir une lettre d’intention et un CV avant le 29 janvier 2021, 16h30 à :
Danielle Lambert - 225 Dorchester, Québec, Québec, G1K 5Z4,
Par courriel : d.lambert@pointdereperes.com
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.
Début de l’emploi : Février 2021
225, rue Dorchester, Québec (Québec) G1K 5Z4

