
 

 

L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme travaille à la prévention de la transmission des 
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) et à la promotion des relations saines et 
égalitaires en allant vers les gens. 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e)s pour le poste suivant : 

Intervenant(e) psychosocial(e) – poste hybride (SIS mobile) 
(Poste temps plein 28 à 35h/sem.) 

 

Sommaire des tâches et des responsabilités 

Sous l’autorité du directeur adjoint, le(la) titulaire du poste aura à appliquer les services de 
première ligne à bord d’un autobus à une population adulte en majorité itinérante, à risque de 
marginalité et / ou toxicomanie.  L’intervention s’effectue en concordance avec le modèle de 
réduction des méfaits et le mandat parallèle en santé publique (prévention ITSS/VIH/SIDA; échange 
de seringues). De plus, dans le cadre du projet régional montréalais d’implantation des services 
d’injections supervisées, le(la) titulaire du poste aura à travailler, la nuit, à bord de l’unité mobile 
SIS accompagné(e) d’une infirmière. Ce service est complémentaire à l’offre actuelle aux personnes 
utilisatrices de drogues injectables dans le domaine de la santé, notamment en prévenant les 
surdoses mortelles et en permettant rejoindre des personnes parmi les plus marginalisées. 
 
Responsabilités  
 Accueil, écoute et référence. 
 Évaluation psychosociale, suivis et accompagnements. 
 Prévention des ITSS. 
 Procéder à l’éducation et l’échange du matériel d’injection sécuritaire. 
 Accueillir, accompagner et superviser les personnes désirant s’injecter des drogues dans l’unité 

mobile SIS.  
 Participer à la réunion d’équipe hebdomadaire (jeudi entre 15h et 17h30).  

 
Exigences 
 Formation académique complétée ou en cours en lien avec la description du poste et toute 

expérience pertinente. 
 Connaissance des réalités vécues par les personnes en difficulté et des problématiques 

auxquelles ils sont confrontés. 
 Connaissance des réalités psychosociales, environnementales et épidémiologiques liées au 

VIH/sida. 
 Excellente maîtrise de l'approche de la réduction des méfaits et de son application. 
 Minimum de trois années d’expérience de travail en milieu communautaire. 
 Etre dynamique et posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe. 
 Capacité de travailler sur un horaire de soir et de nuit. 
 Permis de conduire valide. 
 Bilinguisme (français et anglais). 

 

Entrée en poste : 13 mars 2017  

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 mars 2017 à : 
jmontreuil@anonyme.ca 

ou par la poste à :  
5600, Hochelaga, suite 160 

Montréal, H1N 3L7 


