
 
 

 

Poste : Intervention sociale en centre de jour (et téléphonique) 
 

Depuis 1992, GEIPSI, le Groupe d’Entraide à l’Intention des Personnes Séropositives et Itinérantes œuvre auprès 

des personnes adultes vivant avec le VIH/SIDA et/ou l’hépatite C (VHC), qui peuvent présenter un profil lié à 

l’itinérance, à la toxicomanie et/ou la santé mentale.  

 

Responsabilités : 

 

❑ Accueil de nouveaux participants soutien individuel et ponctuel. 

❑ Évaluation des besoins, références ou du soutien dans les démarches des participants. 

❑ Organisation, animation et comptes-rendus de sorties/activités culturelles (hebdomadaires), du dîner 

communautaire mensuel et de la fête de Noël.  

❑ Programme de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Intervention 

et distribution/échange de matériel, gestion des commandes. 

❑ Représentation de l’organisme (présentations de services et divers comités) et liaison auprès des 

partenaires.  

❑ Divers projets et ateliers en intervention, prévention VIH/VHC/toxicomanie auprès de la clientèle ou de 

partenaires (Élaboration, rédaction, questionnaires, développement, animation, rapports, collaboration 

avec les travailleurs sociaux, médecins, intervenants, etc.). 

❑ Organisation, partenariats et participation à diverses activités et comités partenaires (Marches, colloques, 

Nuit des Sans Abris, Journée Internationale du sida (1er décembre), kiosque Expression de la rue, tables 

de concertation, etc.).  

❑ Une liste exhaustive des responsabilités du poste sera fournie suivant l’embauche. 

 

 

Qualifications requises : 

 

❑ Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires dans les divers domaines d’intervention sociale  

❑ Expérience pertinente en intervention 

 

 

❑ Excellente connaissance du milieu communautaire et des approches axées sur l’autonomie, le 

rétablissement, la réduction des méfaits et le respect du rythme et centrées sur la personne 

❑ Très bonne compréhension des phénomènes sociaux et enjeux de santé (notamment VIH/VHC, 

itinérance, dépendances, santé mentale...) 

❑ Bonne capacité à interagir avec les différents partenaires du milieu social, communautaire, médical, 

habitation, etc. 

❑ Bonne capacité d’analyse et synthèse 

❑ Facilité en communication à l’oral et à l’écrit (français et anglais) 

❑ Capacité à s’exprimer en public et représenter l’organisme 

❑ Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Publisher) et des réseaux sociaux.    

❑ Bon jugement clinique, polyvalence, autonomie, créativité, bonne capacité à travailler en équipe dans le 

respect de l’autre, ouverture d’esprit, rigueur et minutie 

 

 

 



Conditions de travail : 

 

❑ Temps plein 

❑ Horaire : 32 heures/semaine (lundi au jeudi)  

❑ Échelle salariale en vigueur, débutant à $20,00/heure  

Possibilité d’une révision salariale à la hausse, selon l’expérience, après 3 mois de probation; 

Avantages sociaux compétitifs : Carte STM gratuite, congés de maladie, sociaux et de ressourcement. 

 

Entrée en poste : dès que possible  

 

Envoyez votre C.V. et une lettre de présentation 

à l’attention de : Nadia Joannides cv@geipsi.ca 

Télécopieur : (514) 523-3075 

 

Site : http://geipsi.ca/content/bienvenue-sur-le-site-web-de-geipsi  

Facebook : https://www.facebook.com/people/Geipsi-Montréal/100010716578913/  

 

 

mailto:cv@geipsi.ca
http://geipsi.ca/content/bienvenue-sur-le-site-web-de-geipsi
https://www.facebook.com/people/Geipsi-Montréal/100010716578913/

