
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Intervenant.e de liaison  

Le CSA/Dispensaire cherche actuellement un ou une intervenant.e de liaison. Cette personne 
relèvera de la coordonnatrice et joindra les rangs d'une équipe engagée et ultra dynamique. Le 
mandat requiert une certaine expérience auprès des personnes précarisées ou marginalisées, qui 
utilisent des drogues ou qui vivent avec des troubles de santé mentale.  

Le CSA/Dispensaire est un centre de santé communautaire qui offre une réponse militante 
soutenue au VIH, aux hépatites et autres ITSS. Tout en défendant le droit à la santé, le centre 
déploie des actions préventives, éducatives, sociales et de santé, selon une approche holistique 
et de réduction des risques et des méfaits, dans un contexte de santé sexuelle, d’égalité des 
genres ou de consommation de drogues. 

Nos valeurs : Engagement, Égalité, Agilité.  

Tâches et responsabilités 

• Accueillir, soutenir et accompagner dans diverses démarches les personnes se présentant à 
l’organisme 

• Faire des références adéquates et personnalisées 

• Accueillir, référer et éduquer/accompagner les personnes qui consomment des drogues 
pour réduire les risques dans un contexte de prévention des infections  

• Tenir à jour l’inventaire, assurer l’approvisionnement et la distribution du matériel de 
promotion et de prévention 

• Assurer une présence quotidienne au centre 

• Agir comme personne ressource pour l’équipe de la clinique de santé communautaire 

• Superviser le travail des bénévoles et organiser l’agenda de l’accueil du centre 

• Contribuer aux redditions de compte et aux rapports 

• Faire la promotion des activités du CSA et ses programmes 

• Participer à l’organisation et assister à divers évènements en lien avec la mission de 
l’organisme 

• Effectuer toutes autres tâches pouvant contribuer à l’organisme 
 

Résultats attendus 

• Créer une relation de confiance avec les personnes 

• Assurer l’accessibilité à des services en dépendance et du matériel de prévention 

• Établir une communication claire et jouer un rôle efficace au sein de l’équipe 
multidisciplinaire 

• Maintenir ses connaissances à jour en lien avec la mission et la vision du CSA 



• Faire preuve d’une contribution et d’une participation active à l’équipe et au sein de 
l’organisme 

• Se mobiliser et appuyer les causes supportées par le CSA 

Qualifications requises 

• Formation académique dans un domaine relié à l’intervention sociale, ou posséder une 
expérience significative ayant permis de développer les connaissances et les habiletés 
nécessaires à l’intervention communautaire. 

• Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire (idéalement dans un 
milieu communautaire ou en problématiques reliées à l’usage de substances). 

• Connaissance de l’approche de réduction des méfaits et de la gestion des risques, de la 
réalité des personnes qui consomment et de la santé mentale. 

• Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. 

• Bonne connaissance de l'anglais à l’oral et à l’écrit. 

• Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et des médias sociaux. 

• Capacité à lever des charges d’environ 25 lb et manipuler des aiguilles. 
 

Qualités, aptitudes et compétences recherchées 

• Grande capacité d’écoute  
• Aisance à créer des liens facilement 
• Attitude positive et dynamique 
• Capacité de jugement et de maturité clinique 
• Excellent sens de l'organisation et des priorités 
• Fiable, autonome et sens de l’initiative 
• Capacité d’adaptation, polyvalence et flexibilité 
• Bonne gestion du stress, capacité à travailler dans des situations de crise 
• Consciencieux, débrouillard et rigoureux 
• Aptitude pour travailler en équipe et collaborer, sens de l’humour 

Conditions de travail 

• Horaire de travail : 35h par semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
• Salaire : en fonction de la formation et de l’expérience 
• Poste de remplacement (congé de maternité), jusqu’à l’été 2022 
• Lieu de travail : centre-ville de Saint-Jérôme, avec stationnement 
• Environnement de travail exceptionnel, unique et stimulant 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagnée 
d’une lettre d’intention, avant le 24 février 2021 à Janie Ducharme : coordo@csalaurentides.com.  

Nous invitons toutes les personnes à postuler. À compétences égales, nous privilégierons les 
personnes vivant avec le VIH ou issues des communautés LGBTQ+.  
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