
 
 
 

 

L'Anonyme travaille à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires en 
plus de contribuer à la prévention de la transmission des infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité. 
Nous sommes actuellement à la recherche de candidat∙e∙s pour le poste suivant :  
 

Intervenant∙e psychosocial∙e 
Programme d’intervention de proximité  

 

Sommaire des tâches et des responsabilités  

Sous l’autorité du directeur adjoint et de la coordonnatrice du Programme d’intervention de 
proximité, la personne aura à intervenir en première ligne auprès d’adultes vivant diverses réalités 
telles que l’itinérance, la toxicomanie et le travail du sexe ainsi qu’auprès de jeunes en lien avec 
l’éducation à la sexualité. L’intervention s’effectue de soir et de nuit, dans une approche de 
réduction des méfaits et avec un mandat parallèle en santé publique, à bord de deux unités mobiles :  
 
 L’autobus, pivot dans l’échange de matériel de protection, le soutien psychosocial et la 

référence; 
 Le service d’injection supervisée (SIS) mobile, qui offre un lieu sécuritaire aux personnes qui 

consomment des drogues par injection afin de prévenir les surdoses et intervenir en cas de 
complications. 

 
Responsabilités  

 Accueil, écoute et référence 
 Évaluation psychosociale, suivis, relation d’aide et gestion de crise 
 Prévention des ITSS et des surdoses 
 Éducation et échange de matériel d’injection sécuritaire 

 
Exigences 

 Formation académique complétée ou en cours en lien avec la description du poste et toute 
expérience pertinente 

 Connaissance des réalités vécues par les personnes en difficulté et des problématiques 
auxquelles elles sont confrontées 

 Connaissance des réalités psychosociales, environnementales et épidémiologiques liées à 
l’hépatite C et au VIH/sida 

 Excellente maîtrise, application et adhésion à l'approche de la réduction des méfaits 
 Être dynamique et posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe 
 Permis de conduire valide 
 Maîtrise suffisante du français et de l’anglais pour mener une intervention psychosociale 

soutenue 
 

Postes disponibles 

 Sur appel, entrée en poste dès que possible  
 

Horaire de travail variable, principalement de soir et de nuit, incluant des quarts de fin de semaine   
et pendant les jours fériés. 
 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1er février 2019 
à jmontreuil@anonyme.ca ou par la poste au 5600, Hochelaga, suite 160, Montréal, H1N 3L7. 
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