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Médecins du Monde recherche deux navigateurs autochtones
pour ses opérations nationales à Montréal
Médecins du Monde Canada a choisi de concentrer ses efforts auprès des populations marginalisées de l’ensemble de l’île de
Montréal. Nous travaillons auprès des jeunes de la rue, travailleuses et travailleurs du sexe, personnes UDII, autochtones en situation
d’itinérance, immigrants à statut précaire, sans-abri et personnes atteintes de problèmes de santé mentale.
Sous la supervision du coordonnateur du projet navigateurs autochtones et soutenu(e) par la coordonnatrice clinique, le
navigateur autochtone :
 Agit en prévention des ITSS (valorise le dépistage, vaccination, etc.)
 Sert de pont entre les populations autochtones en situation de précarité et les ressources du système publique si possible,
ou des services de MdM
 Intervient auprès des personnes autochtones en fonction des besoins identifiés par celles-ci
 Utilise l’empowerment et collabore avec la personne accompagnée pour organiser le suivi des soins nécessaires, au besoin
 Agit comme facilitateur entre la personne accompagnée et les professionnels du système de santé publique
 Distribue le matériel de protection stérile
 Participe aux plans d’intervention avec les autres professionnels de différentes équipes impliqués dans les services
Profil :
Savoirs
 Bonne connaissance des enjeux socioéconomiques des personnes autochtones en situation d’itinérance
 Bonne connaissance des déterminants de la santé
 Connaissance des enjeux sociaux sanitaires entourant les populations autochtones en situation ou à risque d’itinérance
 Capacité à adapter et offrir des accompagnements de qualité dans un contexte « hors sentiers battus »
 Intérêt marqué pour l’approche de réduction des méfaits
 Connaissance de l’approche holistique et de la médecine traditionnelle
Savoir-être
 Leadership
 Grande ouverture d’esprit
 Autonomie dans son travail
 Grande capacité d’adaptation
 Sens de l’humour
Secondaire 5 terminé
Expérience auprès des populations marginalisées
Expérience de travail ou d’implication personnelle auprès des communautés autochtones
Durée du contrat : poste à durée déterminée (31 mars 2021)
Horaire : 21 h à 35 h, 3 jours à 5 jours/soir
Début : 14 janvier 2019
Salaire : selon les politiques en vigueur
Les personnes intéressées doivent être issues des communautés autochtones et parler anglais ou français. Merci de soumettre votre
curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation ayant comme objet : navigateurs autochtones, au plus tard le 4 décembre
2018 à 9h l’attention de Sylvain Beaudry :
MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc) H2P 1E8
sbeaudry@medecinsdumonde.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées.

