
 

Poste d’intervenant(e) pour le site fixe (Verdun) 

Le site fixe du TRAC est un lieu où ces personnes accèdent au matériel de 
prévention des ITSS. Le site fixe est aussi un lieu d’accueil permettant de faciliter 
la prise de contact et de favoriser la création d’un lien de confiance. Par l’approche 

pragmatique et humaniste des intervenants du site fixe, les personnes bénéficient 
d'un soutien adapté à leurs besoins sur les réalités sociales 

Description du poste. 

La personne qui occupe ce poste effectue des interventions directement auprès 
des utilisateurs de drogues injectables (UDI). Cette personne devra donc faire 

preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et d’honnêteté. La personne 
retenue participera aux autres aspects de la mission de l’organisme. 

Tâches 

 Distribue le matériel stérile d’injection et récupère les seringues usagées 
 Crée des liens de confiance avec les personnes UDI (accueil et écoute 

psychosociale) 
 Diffuse et vulgarise des messages de prévention 
 Outreach 

 Oriente les personnes UDI vers les services, travailleurs de rue ou activités 
susceptibles de les aider dans leur démarche 

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

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

personnes UDI 

 Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation des activités 
communes à l’organisme 

Qualifications 

 Le bilinguisme (français / anglais) 

 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. 

Salaire     Selon les conditions salariales en vigueur (35h semaine) + avantages 
sociaux 

Horaire     du lundi au vendredi (de soir) 



 

 

 

Faire parvenir votre CV avant 15 novembre  20h00 
À : direction@letrac.org 

Aucune autre information ne sera transmise par téléphone, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées 

 


