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ASTT(e)Q - Coordination 
 
 
ASTT(e)Q (Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec), un projet de CACTUS Montréal, a pour mission de favoriser la 
santé et le bien-être des personnes trans* par l’intermédiaire du soutien par les pairs et du militantisme, de l’éducation et de la 
sensibilisation, de l’empowerment et de la mobilisation. ASTT(e)Q milite pour faciliter l’accès à des services de santé qui permettront 
de satisfaire les multiples besoins des différentes communautés, tout en travaillant collectivement à construire des communautés 
solidaires, en santé, et résilientes.  
 
CACTUS Montréal est un organisme communautaire en prévention VIH/SIDA et autres infections auprès des utilisateurs de drogues 
par injection et par inhalation (UDII), des travailleur et travailleuses du sexe et des personnes trans*. 
 

CACTUS MONTRÉAL est à la recherche d’une personne pour assurer la coordination de ASTT(e)Q.  
 
Sous la responsabilité de la directrice des services cliniques et en collaboration étroite avec la coordination du financement, la 
personne effectuera les tâches suivantes :  

Tâches: 

 Coordination de l’équipe d’ASTT(e)Q 
o Soutenir  individuellement et collectivement.  
o Planifier et animer des réunions d’équipe. 
o Mettre en œuvre le plan de développement et le plan de formation continue du personnel 
o Coordonner le projet CHARGE, projet d’éducation et leadership par des pairs (formation et supervision  des pairs, 

liens avec les partenaires). 

 Intervention et soutien auprès des participant(e)s 
o Participer régulièrement au groupe de soutien hebdomadaire, incluant l’animation et la programmation des 

événements. 

 Développement organisationnel 
o Voir au développement et à la mise en œuvre du projet et des plans d’action spécifiques. 

 Éducation et communication organisationnelle 
o Coordonner les activités de transmission de connaissances, les ateliers offerts aux organisations et ressources en 

santé et services sociaux. 
o Prendre parole en public, relations médiatiques, animation d’ateliers et  soutenir l’équipe pour développer les 

compétences collectives. 

 Administration 
o En collaboration avec la direction administrative de CACTUS Montréal, assurer la gestion financière du projet. 
o Participer aux réunions administratives, de coordination ainsi qu’aux divers comités ponctuels à CACTUS Montréal. 

 
Exigences : 

 Adhérer aux valeurs et à la philosophie d’ASTT(e)Q et de CACTUS Montréal. 

 Comprendre la réalité vécue par les personnes trans* incluant  la violence (interpersonnelle et systémique), l’immigration, 
le système de santé, la toxicomanie  et le travail du sexe. 

 Avoir de l’expérience en travail communautaire, incluant coordination et communication organisationnelle. 

 Avoir des aptitudes pour le contact, l’évaluation des besoins d’intervention et la  prise de décision, notamment en situation 
de crise. 

 Capacité de collaboration et de travail d’équipe au sein d’un organisme communautaire. 

 Connaitre le milieu communautaire et institutionnel. 

 Avoir déjà travaillé ou fait du bénévolat auprès des populations ciblées. 

 Bilinguisme (français et anglais), l’espagnol est un atout. 

 Avoir la capacité de travailler sur des horaires variables, disponible les lundis soir. 

 Bonne capacité rédactionnelle  
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Qualités personnelles : 

 Excellente capacité de gestion du stress et du temps 

 Sens de l’organisation 

 Ouverture d’esprit, flexibilité et tolérance 

 Capacités de communication 

 Solidarité 

 Autonomie 

 Créativité et initiative 
 

Conditions de travail 

 28 heures/semaine, salaire selon l’échelle salariale en vigueur 

 Horaire variable et flexible 

 Avantages sociaux et assurances collectives 

 Période de probation de 6 mois 

Début de l’emploi : intégration progressive à partir de novembre 2014. Horaire de 28 heures/semaine à partir de janvier 2015.  
 

Faire parvenir une lettre de motivation et C.V. avant le 28 septembre 2014 minuit, à l’attention de : 

Frank Suerich-Gulick, coordonnateur de ASTT(e)Q 
CACTUS Montréal 

1300 rue Sanguinet, 
Montréal, H2X 3E7 

Courriel : reception@cactusmontreal.org; télécopieur : (514) 847-0038 

 

Votre lettre de motivation aura 1 ou 2 pages et abordera les thèmes suivants: 

 1) Qu’est-ce que vous connaissez d’ASTT(e)Q/Cactus? Pourquoi voulez-vous travailler à ASTT(e)Q? 

 2) Quelles compétences apporterez-vous au projet ASTT(e)Q? Décrire toutes les compétences ou expériences de vie qui, selon vous, 
ajouteront au projet. 

 3) À votre avis, quels sont les enjeux les plus pressants pour les personnes trans* au Québec aujourd'hui? 

 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre organisme. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. ASTT(e)Q étant un projet par et pour les personnes trans*, une priorité est accordée aux candidatures provenant 
de personnes trans*. 

 
 

 
 
Affichage débutant le 12  août 2014. 
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