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DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste :
Pair aidant – prévention des surdoses
Lieu d’affectation :
Montréal
Type de poste :
Salarié
Entrée en poste : 5 octobre 2020
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Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé ; il inclut le féminin et n’est pas discriminatoire

O B J E C T I F S D U P O ST E

Médecins du Monde Canada (MdM) concentre ses efforts auprès des populations marginalisées de l’ensemble de
l’île de Montréal. Nous travaillons auprès travailleuses et travailleurs du sexe, personnes UDII, personnes
autochtones en milieu urbain, personnes migrantes à statut précaire, personnes en situation d’itinérance et
personnes vivant des enjeux relatifs à la santé mentale.
Le pair aidant est un membre de l’équipe interdisciplinaire. Son rôle est d’établir des relations d’aide avec les
personnes qui nous consultent et d’agir en prévention des surdoses et des ITSS. À travers son bagage d’expérience,
il peut mieux comprendre et accompagner les personnes, en plus de conseiller l’équipe interdisciplinaire dans ses
interventions. Le pair aidant œuvre dans un contexte de travail marginal. Il travaille activement sur la Clinique
mobile et assure certaines tâches qui y sont reliée. Le pair-aidant travaillera précisément sur la question de la
prévention des surdoses, mais veillera à favoriser un accès à une meilleure santé globale et un meilleur accès aux
soins. Le pair aidant est en liaison étroite avec l’ensemble des organismes partenaires.
P O SI T I O N N E M E N T D A N S L ’É Q U I P E
Le poste relève de la directrice des opérations à Québec et collabore étroitement avec les infirmières de la Clinique
mobile.
A C T I V I T E S D U P O ST E
 Participe au bon fonctionnement du projet d’intervention de proximité de la Clinique Mobile.
 Agit en prévention des surdoses et des ITSS
 Distribue du matériel (condoms, seringues, naloxone, etc.)
 Fournis de l’information sur les diverses méthodes pour réduire les méfaits reliés à la consommation.
 Adhère à l’approche de réduction de méfaits et à l’empowerment.
 Accompagne les personnes en situation de marginalité dans la prise en charge de leur santé, ainsi que ceux qui le
désirent vers les différents services (organismes, hôpitaux, cliniques, pharmacies, etc.)
 Conseille l’équipe pour adapter les interventions aux réalités des personnes qui fréquentent nos services.
 Informe l’équipe sur les changements présents sur le terrain : différentes drogues, modes de consommation
privilégiés, spécificités des différents secteurs d’intervention, besoins identifiés par les personnes qui consomment,
etc.
 Participe à l’élaboration des plans d’intervention.
 Compile les données statistiques de ses interventions.
 Participe et témoigne pour combattre les préjugés reliés à la consommation de substance et les surdoses.
 Organise des ateliers de prévention.
 Participe aux rencontres d’équipe.
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C O N D I T I O N S D U P O ST E
 Poste de 30 à 35h/semaine sur 4 ou 5 jours
 Horaire de jour et soir (pas de fin de semaine). La moitié du temps de travail est consacré aux interventions sur le
terrain, l’autre moitié est réservée à la formation continue, aux rencontres et au développement d’outils/ateliers.
 Rémunération compétitive (salaire horaire entre 19.52$h et 26,41$ selon grille salariale et l’expérience)
 Programme d’avantages sociaux compétitifs (assurance collective – régime de retraite)
 Contrat de 2 ans
Veuillez noter qu’il faut obligatoirement avoir une autorisation de travailler au Canada.
PROFIL RECHERCHE

QUALIFICATIONS :
 **Parcours expérientiel** : Expérience de vie significative dans le milieu de la consommation et/ou de la rue.
 Parcours académique ou expérience en intervention, un atout.
 Bilinguisme français/anglais, un atout.
SAVOIR :

 Avoir un intérêt pour développer des connaissances sur les enjeux entourant les populations en situation de
marginalité dans le système de santé (personnes en situation d’itinérance, personnes qui consomment des
substances, personnes qui font du travail du sexe, personnes autochtones en milieu urbain, etc.)
 Intérêt marqué pour l’approche de réduction des méfaits, les enjeux reliés à la santé.
 Avoir une bonne connaissance du milieu de la consommation et de la rue et avoir développer un sens critique
face à ce mode de vie.
 Connaissance ou intérêt pour les réalités autochtones.
SAVOIR-FAIRE :
 Être à l’aise de partager son vécu.
 Avoir du contrôle sur sa consommation s’il y a lieu et s’engager à ne pas consommer pendant les heures de
travail.
 Avoir une bonne capacité d’écoute et de fortes aptitudes interpersonnelles
 Capacité à s’exprimer devant des petits groupes.
 Être ponctuel et capable de travailler en équipe
 Être capable de participer à des réunions.
SAVOIR-ÊTRE :
 Grande ouverture d’esprit
 Autonomie dans son travail
 Sens de l’humour
 Bonne capacité d’introspection
 Empathie et discrétion
Veuillez nous envoyer votre CV accompagné d’une courte lettre précisant votre expérience et vos motivations à
info@medecinsdumonde.ca en indiquant « candidature – Pair aidant ».
Date limite pour postuler est le 20 septembre 2020.
Les entrevues seront réalisées dans la semaine du 21 septembre. Les candidatures seront considérées jusqu’à ce
qu’un candidat soit sélectionné.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
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