AVIS DE CONCOURS
Deux (2) postes de *Formateur contractuel
Formation : Prévenir et Réduire les Overdoses, Former et
Accéder à la Naloxone (PROFAN 2.0)
L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
L’AIDQ a pour mission de soutenir l’intervention dans la prévention, la réduction des méfaits,
le traitement et la réinsertion sociale des personnes aux prises avec une dépendance ou à
risque de le devenir, par le développement des compétences, l’information et la mise en
commun des expertises. Elle regroupe des individus ou des organismes de tout milieu qui
s’intéressent ou qui œuvrent dans le domaine des dépendances.
La formation
Dans le cadre de la stratégie nationale 2018-2020 du MSSS pour prévenir les surdoses
d’opioïdes et y répondre, l’AIDQ et Méta d’Âme, une association de pairs pour personne
utilisant ou ayant utilisé des opioïdes, ont reçu le mandat de développer et d’offrir
la formation Prévenir et Réduire les Overdoses, Former et Accéder à la Naloxone (PROFAN
2.0) dans l’ensemble du Québec jusqu’en 2021. Cette formation est offerte aux
groupes communautaires et aux pairs qui sont en contact avec des gens qui prennent
des opioïdes sous prescription ou s’en procurent sur le marché illicite
La fonction
Sous l’autorité de la directrice générale et en étroite collaboration avec la conseillère aux
affaires cliniques, le chargé de projet et l’équipe mixte de formation (AIDQ et Méta d’Âme), le
formateur AIDQ assure les formations en prévention et réduction des surdoses à des
intervenants communautaires, à des personnes qui font usage de drogues ainsi qu’à leurs
proches.
Il favorise l’apprentissage et le développement des compétences par la valorisation des
savoirs des participants et l’expérimentation active. Par ses connaissances complètes et à
jour, le formateur AIDQ est un acteur-clé pour outiller les communautés dans la prévention,
la réduction des surdoses et l’administration de la Naloxone.
Le formateur s’adresse à des adultes ayant différentes expériences, ainsi que divers rôles et
responsabilités en lien avec la prévention et la réduction des surdoses. Il doit donc tenir
compte de cette diversité dans son approche. Il a recours à diverses formules pédagogiques,
en tenant compte des acquis, des besoins et des capacités des participants.
*Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte.
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Profil recherché
• Détenir une expérience de travail équivalente ou supérieure à cinq ans dans au moins
un des domaines suivants :
 Intervention en dépendance, en réduction des méfaits ou intervention auprès des
personnes qui font usage d’opioïdes prescrits ou non.
• Avoir une bonne connaissance :
 Des approches de prévention, de réduction des méfaits et des traitements
associés aux troubles liés à l’usage d’opioïdes et des surdoses;
 Des substances, mode de consommation et interaction entre substances
psychoactives de rue, médicaments prescrits et médicaments en vente libre.
• Détenir une expérience de formation auprès d’intervenants œuvrant en réduction des
méfaits ou autre milieu d’intervention lié à la dépendance.
• Faire preuve d’une bonne compréhension des enjeux systémiques liés au contexte de
surdoses et aux troubles liés à l’usage des opioïdes (contexte politique, santé
publique, organisationnels, professionnels, etc.).
• Faire preuve d’une bonne compréhension des éléments biopsychosociaux
concomitants (prise de risque, santé mentale, santé physique et gestion de la douleur,
etc.).
• Interagir et communiquer aisément avec les autres.
• Démontrer un grand sens de la pédagogie.
• Avoir une très bonne maîtrise du français.
Seront considérés comme des atouts
• Expérience d’intervention en situation d’urgence et de crise.
• Savoirs expérientiels tels que:
 Être une personne vivant ou ayant vécu directement ou indirectement l’usage de
substances ou un trouble lié à l’usage de substances (opioïdes, benzo, etc.);
 Être intervenu auprès d’une personne en surdose;
 Être un proche d’une ou plusieurs personnes vivant ou ayant vécu directement ou
indirectement l'usage de substances ou un trouble lié à l'usage.
• La maîtrise de l’anglais.
• Posséder un permis de conduire valide.
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Qualités personnelles recherchées
•
•
•
•

Aimer travailler en équipe, collaborer et cohabiter avec d’autres personnes.
Être à l’aise avec l’usage de drogues en général.
Ouverture d’esprit et non jugement.
Bonne capacité d’adaptation au changement.

Conditions liées à l’emploi
• Poste contractuel d’une durée de deux ans.
• Horaire de travail variable, de mois en mois, mais déterminé plusieurs mois à l’avance
avec un calendrier de formation. Approximativement 5-10 jours/mois.
• Déplacements fréquents d’une journée et plus (formations offertes partout au Québec).
• Transport et repas défrayés par l’employeur dans le cadre des fonctions.
• Salaire concurrentiel.

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature doivent faire parvenir une lettre
d’intention accompagnée de leur curriculum vitae au plus tard le 17 mars 2019 à 23h59, à
l’attention de :
Sandhia Vadlamudy, directrice générale
Concours de formateur Prévenir, réduire les surdoses
Association des intervenants en dépendance du Québec
Par courriel : cgaudet@aidq.org
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