
Offre d’emploi à la clinique communautaire Dopamed 

Organisme Dopamine 

Infirmier/ère 10h/semaine 

 

Mission de l’organisme Dopamine : 

Dopamine est un organisme communautaire situé dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve qui, 

depuis 1994, a pour mandat d’accueillir, soutenir et accompagner les personnes consommant des 

drogues, leur entourage et la population en général du quartier et des secteurs environnants, 

dans un cadre de prévention du VIH/Sida, hépatites et autres ITSS  

 

Mission de la clinique Dopamed : 

Dopamed est une clinique médicale communautaire qui vise à offrir un service médical 

directement au sein de l’organisme Dopamine. Ce service est offert une journée par semaine, soit 

le mardi de 9h à 16h30. L’équipe médicale adapte ses pratiques aux réalités vécues par les 

personnes qui fréquentent nos services. Nous souhaitons que les personnes, souvent en rupture 

avec le système de santé, vivent une expérience positive, à leur rythme. L’équipe médicale de la 

clinique est composée de deux médecins, une intervenante ainsi que des pairs navigateurs/trices 

qui assurent l’accueil des personnes lors des journées de la clinique.   

 

Description du poste d’infirmière consultante : 

Sous la responsabilité de la direction de l’organisme Dopamine et des médecins de la clinique 

Dopamed, l’infirmier/ère assume un rôle de consultante auprès de l’ensemble de l’équipe 

Dopamed. Son rôle vise à accroître et développer les activités de la clinique Dopamed notamment 

via les soins aux usagers lors des journées de clinique (voir la section tâches cliniques) et les suivis 

administratifs et téléphoniques lors et en dehors des journées de cliniques. 

L’infirmier/ère participe et favorise un espace sécuritaire, selon une approche de réduction des 

méfaits, auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection et par inhalation ainsi que des 

personnes pratiquant le travail du sexe. 

 

Tâches cliniques : 

- Prélèvements sanguins et urinaires 
- Dépistage ITSS 
- Vaccination (selon vaccins disponibles) 



- Pap test et test VPH au col de l’utérus (Possibilité d’effectuer la formation une fois 
l’emploi commencé) 

- Discussion +/- intervention en matière de contraception 
- Soins de plaies selon matériel disponible, en collaboration avec les infirmières des soins 

courants ou des infirmières de proximité du CLSC Hochelaga lorsque requis 
- Aide au suivi du traitement par agoniste des opioïdes 
- Aide au suivi du traitement du VIH et traitement du VHC 
- Aide à l’évaluation de problématiques aiguës courantes 

 
Tâches administratives : 

- Suivi et commande des fournitures en collaboration avec l’équipe Dopamed 
- Rédiger des notes d’évaluation, d’intervention et de suivi dans le dossier électronique 

de la clinique 
- Participer aux réunions d’équipe et travailler en collaboration avec l’équipe de 

Dopamed, l’équipe d’intervention de Dopamine ainsi qu’avec d’autres collaborateurs 
externes lorsqu’approprié 

- Assurer la garde téléphonique de la clinique du lundi au vendredi à raison de 
2h/semaine 

 

Exigences liées au poste : 

• Formation académique d’infirmière clinicienne, d’infirmière technicienne ou encore 
d’infirmière auxiliaire (les tâches seront ajustées selon la formation). 

• Posséder une sensibilité et/ou une expérience significative en lien avec les milieux de 

consommation de substances psychoactives, l’industrie du travail du sexe, le 

rétablissement en santé mentale ou le milieu de la rue ayant permis de développer les 

connaissances et les habiletés nécessaires pour œuvrer auprès de personnes vivant avec 

ces réalités.  

• Intérêt marqué pour l’approche de réduction des méfaits, pour la prévention des ITSS et 

pour le milieu communautaire; 

• Bonne connaissance du matériel de dépistage, des comportements à risque de 

transmission et des pratiques de prévention en matière d’ITSS 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit. Anglais parlé fonctionnel; 

  

Aptitudes recherchées : 

Bonne capacité : 

- à créer des contacts et à établir des liens significatifs; 

- de vulgariser et transmettre les messages de prévention; 

- d’utiliser des techniques éducatives; 

- de gérer des situations de crise; 

- d'adaptation et d'intégration; 

- de jugement et de maturité; 

- d’initiative et d’autonomie professionnelle; 

- d’esprit d'équipe et de collaboration. 

  



Durée d’emploi : 1 an avec possibilité de prolongation 

Salaire : à discuter 

Entrée en fonction : mai 2021 

 

Heures semaine 

10 heures/semaine (incluant la garde téléphonique) 

Comment postuler 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et CV à l’intention de M. Martin Pagé, directeur 

général, au plus tard vendredi le 16 avril  2021 par courriel :  rh@dopamine.ca 

 


