
 
 

Offre d’emploi pour le projet  
 

L’Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues (AQPSUD) 
recrute pour son journal L’Injecteur. L’Injecteur est un journal fait « Par et Pour » les personnes utilisatrices de 
drogues (UD) du Québec. 
 

Nous sommes à la recherche d’unE InfomanE à Montréal. 
 
L’infomanE recherchéE doit : 

 Être à l’aise avec Internet, avoir un intérêt pour le Web et apprendre des logiciels en lien avec l’emploi. 

 Être créatif (écriture, photo, dessin, peinture, etc.) 

 Être intéressé par la rédaction d’article et vouloir participer à l’amélioration de la qualité de vie de ses pairs par la 

prévention des ITSS et la promotion de la santé de ces derniers selon une approche de réduction des méfaits. 

 Avoir un mode de vie suffisamment stable, être capable de gérer un emploi du temps, etc. 

 Participer au recrutement des personnes UD dans des organismes communautaires pour la production du Journal. 

 Participer activement à la production de L’Injecteur (rédiger des articles, faire de la recherche, activités de 

promotions, etc.) 

 Faire la promotion du projet L’Injecteur et du projet ADDICQ lors d’événements et dans des ressources 

communautaires. 

 S’impliquer et soutenir les activités de défense des droits de l’ADDICQ. 

 Voir à la mise sur pied et à la gestion d’activités. 

 Travailler en étroite collaboration avec la coordination de L’Injecteur et la direction générale de l’AQPSUD. 

 
 

 
Le poste est de 30 heures par semaine à 14.71$ de l’heure, poste permanent. 

Début de l’emploi : Le plus rapidement possible. 
 

Les candidats peuvent nous faire parvenir leur C.V. ainsi qu’une lettre de motivation (et expériences de vie) par courriel 
à direction@aqpsud.org, par télécopieur au 514-904-1241 ou par la poste 1555 boul. René Levesque Est, Montréal 
(QC), H2L 4L2. Pour plus de renseignements contacter Mélodie ou Naoual au 514-904-1241. 

 
SeulEs les candidatEs retenuEs seront appeléEs. 

 
Date limite pour déposer son C.V. : le 19 juillet 2017 à 9h. 
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