
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

Intervention de proximité - Travail de rue de nuit 

Poste permanent à temps complet,  35 heures par semaine 

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. 

 

CACTUS Montréal est à la recherche d’unE intervenantE de proximité – Travail de rue. 

 

La personne en travail de rue sera appelée à assurer une présence  dans le territoire du centre-

ville ouest, auprès des populations desservies par CACTUS Montréal.   Avec une approche de 

réduction des méfaits, elle accompagnera les personnes rejointes dans l’amélioration globale de 

leur qualité de vie. 

 

 Supérieur.e immédiat.e : coordination aux services dans la communauté 

 

Tâches : 

 

 Observer et investir son quartier de travail, le secteur Ouest du centre-ville, en y faisant une 

présence régulière et soutenue pour être à l’affut des nouvelles dynamiques du terrain; 

 Intervenir individuellement et en groupe auprès des travailleurs(es) du sexe, consommateurs et 

consommatrices de drogues par injection et/ou par inhalation et/ou personnes utilisant la rue 

comme milieu de vie et de leurs réseaux; 

 Effectuer des accompagnements et des références selon les besoins; 

 Faciliter l’accès au matériel de prévention; 

 Assurer la promotion de condition de vie et la défense des droits pour une émancipation 

individuelle et collective; 

 Collaborer et planifier des activités avec les organismes du milieu au besoin et intervenir dans le 

cadre d’une approche globale; 

 Participer aux rencontres cliniques et d’équipe des travailleurs de rue de CACTUS Montréal; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes inhérentes à la fonction. 

 

Exigences : 



 

 Adhérer aux valeurs et à la philosophie de CACTUS Montréal (réduction des méfaits, approche à 

bas seuil d’exigences); 

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

 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; 

 Faire preuve de créativité et d’initiative; 

 Capacité de travail sur des horaires variables et capacité de travail de nuit; 

 Expérience significative en travail de rue ou en lien direct avec des enjeux et des pratiques 

communes; 

 Connaissance des enjeux communautaires sociaux et politiques en lien avec la toxicomanie, 

l’itinérance, le VIH/SIDA et l’hépatite C; 

 Excellente santé physique et mentale; 

 Bilinguisme, excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

 

Conditions de travail : 

 Poste permanent à temps complet à raison de 35 heures / semaine; 

 Horaire variable : principalement de nuit et possibilité de travailler les fins de semaine, selon les 

besoins des personnes rejointes et de l’organisme; 

 Taux horaire : 20,50$/h à l’échelon 1; 

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

 Accès au programme d’assurance collective 3 mois après l’embauche; 

 Emploi syndiqué. 

 

 

Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 29 mai 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*** 

 

Merci à toutes les personnes ayant postulé, néanmoins seules les personnes retenues pour 

une entrevue seront contactées. 

 

 

 


