Éducateur en réduction des méfaits
Publié par: Centre Sida Amitié CSA

Description du poste
Le Centre Sida Amitié, un organisme communautaire, est à la recherche d’une
personne pour le poste d’éducateur en réduction des méfaits, projet
prévention surdose. Sous la supervision de la coordination clinique et en
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, la personne devra travailler à
prévenir les surdoses liées aux opioïdes et les autres drogues contaminées dans
les Laurentides. Le travail devra refléter les approches et les valeurs en réduction
des méfaits et en santé communautaire. Les interventions préventives et
éducatives devront s’adapter aux différents contextes et enjeux de santé autour
des personnes à risque de surdoses et d’infections en transmise sexuellement et
par le sang (ITSS).
Sommaire du poste
En 1er lieu, la personne devra accueillir, sensibiliser et accompagner des
personnes consommant des drogues, leur entourage et la population générale
des Laurentides dans un contexte de prévention des surdoses. La personne
devra aussi travailler à la mobilisation de pairs dans des activités associées au
programme.

En 2e lieu, la personne devra concevoir et animer des ateliers, des rencontres et
des conférences adaptés à différentes populations : utilisateurs, proches et
partenaires dans une optique d’éducation et de prévention des surdoses. La
formation inclut le testing des drogues, le dépistage et l’utilisation de la
naloxone. La personne assurera un leadership au niveau régional dans la
promotion d’information et dans les relations avec les partenaires. Elle
participera à différentes activités de concertations.
En 3e lieux assurer une participation dans le programme d’accès au matériel de
consommation à moindre risque ; seringues, pipes à crack, condoms, etc. pour
prévenir le VIH, l’hépatite C et d’autres infections.
Description de tâches


Accueillir, référer at éduquer des personnes qui consomment des
drogues ;















Promouvoir des gestes à moindre risque en matière de consommation de
drogues ;
Distribuer du matériel de promotion et de prévention (seringues, pipes,
languettes de testing, etc.) ;
Soutenir des pairs (consommateurs) en lien avec ses fonctions et dans
des projets (l’Injecteur, l’ADDICQ et des lieux de concertations) ;
Faire du travail de proximité et de reaching out ;
Appliquer adéquatement le plan d’actions ;
Offrir une intervention ponctuelle adaptée liée au programme d’accès au
matériel d’infection et d’inhalation et dépistage de fentanyl ;
Contribuer aux redditions de compte et aux rapports ;
Animer des kiosques, des ateliers, des formations et des conférences pour
différentes clientèles, dont des professionnels de la santé ;
Maintenir ses connaissances à jour sur les drogues et les situations de
surdoses ;
Siéger sur des tables de concertation et participer à des comités de
travail ;
Faire la promotion des activités du CSA et ses programmes ;
Rédiger et réviser divers documents ;
Accomplir toutes autres tâches confiées par la direction ;

Exigences


















Formation académique dans un domaine relié à l’intervention sociale, la
toxicomanie ou posséder une expérience significative ayant permis de
développer les connaissances et les habiletés nécessaires à l’intervention
communautaire ;
Connaissance des problématiques liées à la toxicomanie, la réalité des
personnes qui consomment et du milieu communautaire ;
Expérience d’intervention avec les personnes qui consomment des
drogues et intoxiqués ;
Connaissances informatiques (environnement Windows, Office 365) ;
Capacité à parler en public et animer des groupes ;
Capacité à créer des liens facilement et à entretenir un esprit de travail
positif et dynamique ;
Habileté à vulgariser et transmettre les messages de prévention à
différents types d’individus ;
Capacité à travailler dans des situations de crise ;
Capacité de jugement et de maturité clinique ;
Sens de l’initiative et avoir une autonomie professionnelle ;
Excellentes capacités de communication, à l’oral et à l’écrit ;
Maîtrise de l’anglais, un atout ;
Être disponible pour un horaire variable ;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule ;
Pouvoir manipuler des aiguilles ;
Connaissances du VIH, des hépatites virales et ITSS un atout ;

Heures semaine
35
Salaire
à discuter
Nature du poste
temps plein
Comment postuler
Merci d'envoyez une lettre d'intention et votre CV par email
fpaquet@csalaurentides.com
Date limite pour postuler
Le jeudi 6 février 2020

