
 

 

 

Montréal, le 24 septembre 2018 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste de travailleur(se) de milieu en prévention des itss 

Sous l’autorité du directeur du T.R.A.C, la personne occupe le poste suivant : travailleur de milieu 

Description du poste  

La personne qui occupe ce poste effectue des interventions directement auprès des personnes utilisatrices 

de drogues dans leur milieu de vie. Cette personne devra donc faire preuve d’autonomie, de dynamisme, 

d’intégrité et d’honnêteté. 

 

tâches : 

 Crée des liens de confiance avec les personnes du milieu  

 S’intègre aux milieux de vie des personnes utilisatrices de drogues et leur entourage 

 Accompagne les personnes dans leurs démarches  

 Distribue le matériel stérile d’injection et inhalation et récupère les seringues usagées 

 Diffuse et vulgarise des messages de prévention 

 Références personnalisées vers les services pouvant répondre aux besoins des personnes 

rejointes 

 Fais le lien et agis en concertation avec les organismes qui desservent les UDI du milieu 

 Effectue la cueillette et collabore à l’analyse de données sur les besoins des personnes 

utilisatrices de drogues 

 Travailler avec des horaires flexibles et variés 

 

Qualifications : 

 

 Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent 

 Ou posséder de l’expérience dans un travail permettant le développement des connaissances et 

habiletés nécessaires au poste, préférablement dans le domaine de l’intervention 

 Bilinguisme (français/anglais) 

 Bonne connaissance de la réalité des personnes utilisatrices de drogues (VIH, Hép. C, ITSS, etc.) 

 

Lieux de travail : la personne qui occupe ce poste devra couvrir les quartiers du sud-ouest de Montréal et 

de Lachine. Elle relèvera du siège social situé au 75, Sir Georges-Étienne-Cartier, bureau 212, Montréal 

(Qc) H4C 3A1. 

 

Salaire : Selon l’échelle en vigueur (35 heures/semaine) + avantages sociaux. Possibilité 

de reconnaissance de l’expérience professionnelle en lien avec le poste. 

 

Dates :   Nous recevrons les CV jusqu’au lundi 8 octobre 2018 à direction@letrac.org  

 

Michel Primeau 
Directeur TRAC 


