
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : IntervenantE de proximité – stabilité résidentielle, Projet pour toit 
Temps plein, 35 heures/semaine 

 
CACTUS Montréal est un organisme communautaire, à but non lucratif, qui a pour mission 
de réduire la transmission du VIH et autres ITSS auprès des personnes qui 
consomment des drogues par injection et inhalation, des travailleurs et travailleuses du sexe 
ainsi que des personnes travesties et transsexuelles tout en développant des services 
spécifiques. 

 
Projet pour Toit est une initiative de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 
d’une durée de quatre ans qui a pour objectif d’augmenter l’accès au logement 
permanent chez les personnes présentant des contraintes majeures à la stabilité 
résidentielle. 
 
L’intervenant de proximité- Stabilité résidentielle a pour mandat la gestion de cas dans le 
cadre du projet. Il effectue l’évaluation des besoins de la personne, développe son plan 
de service individualisé (PSI) (en concertation avec elle) et dispense certaines activités de 
réadaptation. Au besoin, il coordonne les services prévus au PSI (rendez-vous chez le 
médecin, rencontres avec la famille ou les proches, visite à un organisme communautaire 
ou du réseau, etc.). Enfin, le gestionnaire de cas a la responsabilité de prendre les 
mesures de sécurité nécessaires si la personne présente un danger pour elle-même ou pour 
les autres en raison de son état mental. 
 

Supérieur immédiat : Coordination du Projet pour toit.  
 

Tâches : 
 

 Maintenir des partenariats et des corridors de service avec les partenaires de 
CACTUS Montréal dans le cadre du projet; 

 Faire le suivi des demandes de chèques de loyer chaque mois; 

 Assurer le paiement des loyers auprès des propriétaires et concierges; 

 Favoriser une bonne collaboration avec les propriétaires et concierges; 

 Assurer le suivi de la petite caisse et des achats; 

 Participer à la recherche de logement pour les participants; 

 Créer des liens et corridors de service avec les établissements de santé dans 
chaque quartier où vivent les participants; 

 Évaluer les possibilités de PSL et de logements subventionnés; 

 Faire le lien avec les autres programmes de CACTUS Montréal; 

 Assurer la promotion de conditions de vie et la défense des droits pour une 
émancipation individuelle et collective; 



 Intervenir individuellement et en groupe auprès des participants du projet; 

 Au besoin, effectuer des accompagnements; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes inhérentes à la fonction. 

 
Exigences : 

 Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits); 

 Être à l’aise d’aborder les comportements sexuels et de consommation de drogues; 

 Grande aptitude pour la collaboration et le travail en équipe au sein d’une 
équipe multidisciplinaire; 

 Grande expérience dans la prise de contact, l’évaluation des besoins d’intervention 
et la prise de décision; 

 Capacité de gérer des situations de crise; 

 Grande tolérance au stress; 

 Bonne capacité à gérer l’ambigüité et la pression; 

 Excellentes habiletés d’organisation et de communication (orales et écrites); 

 Faire preuve de créativité et d’initiative; 

 Capacité de travail sur des horaires variables sur une base occasionnelle; 

 Formation et expérience pertinente en intervention auprès des personnes en 
situation d’itinérance; 

 Expérience en travail de milieu; 

 Connaissance des enjeux communautaires sociaux et politiques en lien avec 
la toxicomanie, l’itinérance, le VIH/SIDA et l’hépatite C; 

 Capacité physique et mentale d’effectuer des accompagnements; 

 Anglais fonctionnel, bilinguisme un atout. 
 

Conditions de travail: 
 Poste permanent; 
 Poste de 35 heures/semaine; 

 Horaire: de jour, de soir et fin de semaine, selon les besoins des personnes rejointes 
et de l’organisme; 

 Taux horaire : Selon l’échelle salariale; 

 Emploi syndiqué; 

 Date d’entrée en fonction : Octobre 2019 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 27 septembre 2019 à minuit  à 
l’attention de Geneviève Boyer-Legault, conseillère en ressources humaines 

CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7 
Courriel : emplois@cactusmontreal.org   

****Merci d’indiquer le poste pour lequel vous postulez**** 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt manifesté envers CACTUS Montréal. Toutefois, seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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