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OFFRE D’EMPLOI – 2 POSTES À COMBLER 

Spectre de rue est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de prévenir et réduire la 

propagation des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), du VIH et du VHC. Par le biais 

d’interventions suivant l’approche humaniste et dans une perspective de réduction des méfaits, nous 

offrons une gamme de services et d’initiatives sur le terrain. Spectre de rue travaille également à 

sensibiliser, éduquer et mobiliser son milieu et les clientèles fragilisées qu’il dessert. 

Titre : Intervenant (e) site fixe /service d’injection supervisée 
 

Statut : 2 jours / semaine (14 heures)   Horaire :  Samedi et dimanche de 9h30 à 16h30 

 

Tâches : Sous l’autorité de la coordonnatrice; 

 Accueillir la clientèle au site fixe et à  l’accueil des SIS 

 Accompagner les personnes dans leurs démarches 

 Effectuer un suivi ponctuel auprès de la clientèle 

 Soutenir et assister les autres membres de l’équipe  

 En collaboration avec l’infirmière, s’assurer que l’injection soit faite de façon sécuritaire et intervenir en 
soutien à l’infirmière en cas de complication 

 Voir au bon fonctionnement de l’organisme et appliquer les politiques en vigueur 

 (échange de seringues, matériel de prévention, code de vie, code d’éthique)  

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Exigences : 

 Diplôme d’études collégial ou universitaire dans un domaine relié à l’intervention   

 Connaissance approfondie du milieu de la toxicomanie, du VIH/sida, du travail du sexe, de la 
réduction des méfaits, de la santé mentale et de l’itinérance. 

 Attitude positive  

 Capacité à gérer des situations de crise 

 Capacité à travailler sous pression 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Bilinguisme fonctionnel   

Atouts significatifs :  

 Connaissance de la suite Microsoft Office  

 Cours de premiers soins / réanimation 

 Formation en gestion de crise (OMÉGA)  
 

Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective de Spectre de rue. 
 
Entrée en poste : 17 Août 2019 
 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur lettre de présentation et leur curriculum 
vitae par courriel avant 16h le 26 juillet à l’attention de Mme Andréanne Tremblay à l’adresse 

suivante : coordoclinique@spectrederue.org 
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