
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervention de proximité – Animation sociale pour PLAISIIRS 

Liste de rappel 
Affichage interne et externe 

 
 
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. 
 
Le Projet de lieu d’accueil et d’implication sociale pour personnes utilisatrices de drogues par 
injection et inhalation responsables et solidaires (PLAISIIRS) est né en 2004. Il s’est construit à 
partir de la volonté de fournir un espace de répit à la pression environnementale subie par les 
personnes utilisatrices de drogues et de permettre à ces personnes d’avoir un réel pouvoir sur 
ce qui y est proposé. PLAISIIRS est un lieu de rencontre où les personnes utilisatrices de drogues 
peuvent bâtir ensemble des projets communs. C’est aussi un programme qui mise sur 
l’éducation populaire et la participation citoyenne afin d’améliorer la qualité́ de vie des 
participant-e-s. À PLAISIIRS, les personnes utilisatrices de drogues sont des citoyen-ne-s à part 
entière. 
 

CACTUS est à la recherche d’un(e) IntervenantE de proximité - AnimateurTRICE socialE – Liste 
de rappel pour PLAISIIRS. 

 
Dans le cadre du programme PLAISIIRS, la personne engagée devra être disponible à poursuivre 
la mise en œuvre des activités sociales dans une optique d’éducation populaire et de démarche 
citoyenne auprès de personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation. Elle 
accompagnera également les participants de PLAISIIRS dans les démarches d’insertion sociale 
qu’ils souhaitent entreprendre. 
 
Supérieure immédiate : Coordination du programme PLAISIIRS 
 
Tâches : 

 Assurer un accueil chaleureux et dynamique et animer des rencontres/ateliers avec les 
personnes fréquentant le lieu ; 

 Favoriser une prise de contrôle des participants sur leurs qualités de vie et la défense de 
leurs droits ;  

 Intervenir selon une philosophie de réduction des méfaits reliés à la consommation de 
drogues par injections ou par inhalation ou le travail du sexe ; 

 S’assurer d’offrir un local accueillant et ordonné afin de favoriser une cohabitation 
harmonieuse. 

 
 



Exigences: 

 Expertise démontrée en animation de groupe ; 

 Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits, 
humanisme, pragmatisme, bas-seuil) ; 

 Être en mesure de mener des interventions individuelles ou collectives relatives aux 
pratiques sexuelles et à la consommation de substances ; 

 Avoir la capacité de collaborer et de travailler en équipe et au sein d’une équipe 
multidisciplinaire ;  

 Avoir des aptitudes pour la prise de contact, l’évaluation des besoins d’intervention et la 
prise de décision ; 

 Capacité de gérer des situations de crise et à agir adéquatement en situation de stress ;  

 Faire preuve de créativité et d’initiative ; 

 Être disponible pour des horaires de jour et de soir, incluant la fin de semaine ; 

 Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en intervention (réduction des méfaits, santé 
mentale, itinérance) ; 

 Bonne maîtrise du français (parlé et écrit) et de l’anglais. 
 
 
Conditions de travail: 

 Poste sur la  liste de rappel : horaire de jour, de soir et de fin de semaine pourra être 
requis selon les besoins du programme 

 Réunions d’équipe obligatoires les mardis matin ; 

 Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ; 

 Avantages sociaux compétitifs, assurances collectives après 3 mois ; 

 Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible ; 

 Emploi syndiqué. 
 
 

 
Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 5 janvier 2020 - 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. 

 
 


