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MISSION  
La mission de Point de repères en est de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), 
de soutien et d’accompagnement, auprès des personnes qui consomment des drogues par injection. 
 
APPROCHES ET PHILOSOPHIE D’INTERVENTION  
L’approche de réduction des méfaits est une démarche de santé collective visant, plutôt que l’élimination de l’usage 
des psychotropes, à ce que les participants.es puissent développer des moyens de réduire les impacts négatifs liées 
à leurs comportements. L’organisme vise la responsabilisation des comportements de consommation de drogues et 
des comportements sexuels auprès des personnes qui participent aux activités de l’organisme, et non leur prise en 
charge. 
 
Les tâches du coordonnateur/trice : 
• Superviser l’équipe d’intervenants.es 
• Évaluer les besoins de formation et s’assurer de la mise à jour de celles-ci 
• Superviser et assurer le suivi concernant les besoins cliniques des intervenants.es, des bénévoles et des 

stagiaires 
• Préparer et animer des rencontres cliniques de groupe 
• Concevoir des outils adaptés aux besoins de formation et de développement en interventions 
• Conjointement avec la direction adjointe, soutenir les intervenants.es dans l’atteinte de leurs objectifs par le 

biais de rencontres de suivi régulières et structurées 
• Siéger sur le comité de sélection pour l’embauche d’intervenants.es 
• Conjointement avec la direction adjointe, soutenir l’intégration des nouveaux membres de l’équipe 

d’intervenants.es, des bénévoles et des stagiaires 
• Assurer la gestion de la distribution de Narcan 
• Soutenir la réalisation des projets de recherche 
 
Les exigences : 
• Expérience pertinente en lien avec l’approche de réduction des méfaits, l’intervention de milieu et 

l’empowerment 
• Deux années d’expérience en lien avec l’emploi 
• Connaissances du milieu de la consommation de drogues par injection et par inhalation ainsi que les ITSS 
• Aisance à intervenir en contexte de consommation de drogues 
• Vécu en lien avec la consommation (un atout) 
• Être flexible au niveau de l’horaire de travail (travail de jour, de soir et, à l’occasion, la fin de semaine) 
 
Les qualités requises : 
• Stabilité émotionnelle, capacité à composer avec les situations complexes  
• Grande écoute 
• Esprit critique et bonne capacité de discernement 
• Capacité décisionnelle  
• Capacité à baliser les zones grises et à mettre des limites 
• Fortes habiletés relationnelles 
• Grande ouverture à l’autocritique et à l’introspection 
• Aisance à l’animation de groupe 
• Sens de l’organisation  
• Disponibilité, flexibilité et autonomie 
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Les conditions 
• Contrat d’un an. Possibilité de prolongement. 
• 35h /semaine de jour, soir et fin de semaine, selon les besoins de l’organisation. 
• 8% de vacances par année (4 semaines après 1 an à temps plein)  
• Salaire établi selon la politique salariale 
 
La transmission des candidatures 
Faire parvenir une lettre d’intention et un CV avant lundi le 21 octobre 2019, 16h30 à :  
Danielle Lambert, directrice adjointe - 225 Dorchester, Québec, Québec, G1K 5Z4, 
Télécopieur : (418) 648-0972 ou par courriel : d.lambert@pointdereperes.com 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
Début de l’emploi : Novembre 2019 
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