
 

 

 

Offre d’emploi 

Travailleur/Travailleuse de rue jeunesse 
 

Dopamine est un organisme communautaire qui a pour mission d’accueillir, de soutenir et d’accompagner les personnes 

consommant des psychotropes, leur entourage et la population en général du quartier Hochelaga-Maisonneuve et des 

secteurs environnants, dans un cadre de prévention du VIH/Sida, hépatites et autres ITSS. 
 

Description du poste : 

Le travailleur de rue jeunesse assure une présence directement dans le milieu de vie de la population générale du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve. Il investit des endroits publics et privés afin de créer des liens basés sur la confiance et le respect. 

Tout en appliquant une stratégie globale adaptée aux besoins spécifiques des personnes, le travailleur de rue intervient dans 

une perspective de prévention des infections transmissible sexuellement et par le sang (ITSS). En plus de la distribution de 

matériel de prévention, il assume différents rôles tel que de soutien, d’écoute, d’éducation, d’accompagnement, de 

références personnalisées et de médiation. 

Description de tâches :  

- Observer et analyser le milieu afin d’identifier les caractéristiques, les besoins et les réalités des populations ciblées. 

- Assurer une présence et s’intégrer au milieu de vie des jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Établir des liens de 

confiance et développer une relation significative, égalitaire et volontaire. 

- Intervenir selon les principes de réduction des méfaits et du pouvoir d’agir. 

- Favoriser la médiation entre les différents acteurs du milieu. 

- Actualiser, vulgariser et diffuser les messages de prévention du VIH, des hépatites et des autres ITSS adaptés aux réalités 

des personnes. 

- Animer et assurer la mise à jour des ateliers de prévention des ITS et de la toxicomanie. 

Exigences liées au poste : 

- Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent. 

- Gérer et adapter son horaire de travail en fonction des réalités du milieu. 

Habilités ou aptitudes :  
- Esprit ouvert, écoute    -     Flexibilité et ténacité 
- Jugement et initiative    -     Entregent et tact 
- Autonomie, organisation et maturité  -     Travail d’équipe 

 

Durée d’emploi : Permanant à temps plein (35h)  Entrée en fonction : Août 2017 

Horaire : 5 jours/semaine (Jour, soir, nuit, fin de semaine) Salaire : À discuter 

 

 

Réception des candidatures au plus tard le 30 juillet 2017. 

Faire parvenir votre curriculum vitae à M. Martin Pagé, Directeur général. 

Courriel : info@dopamine.ca 

 
* Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:info@dopamine.ca

