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Offre d’emploi : Responsable des implications et des communications de l’AQPSUD 
 

Sous la supervision de la direction générale de l’AQPSUD, la personne responsable des implications et des 

communications de l’AQPSUD s’occupe du suivi des dossiers en lien avec l’expertise des personnes du milieu de la 

consommation de drogues et des communications de l’AQPSUD. Elle veille au soutien et au développement de 

l’AQPSUD et à ce que les mandats qui lui sont confiés par les membres et la personne à la Direction soient réalisés, et 

ce, toujours dans une optique d’empowerment des personnes utilisatrices de drogues. 

Tâches : 
 Effectuer le suivi des dossiers en lien avec l’implication des personnes du milieu de la consommation de 

drogues lors de participation dans des comités ou des collaborations. 
 Assurer la transmission et la circulation de toute information concernant l’AQPSUD à ses membres. 
 Répondre aux demandes d’informations et des médias reçus à l’AQPSUD, et trouver les meilleures 

représentantEs 
 Faire la promotion de l’AQPSUD et de ces projets (L’Injecteur, ADDICQ) et des outils (Blender, Spin Off, 

Journal L’Injecteur, formations par et pour de l’AQPSUD, etc.) auprès d’organismes et dans les évènements 
en lien avec cette dernière. 

 Soutenir les membres de l’AQPSUD dans les activités de représentation auprès des diverses instances où 
l’association est impliquée. 

 Soutenir et s’assurer de la cohésion du projet ADDICQ tant au niveau régional et que provincial. 
 Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’AQPSUD et le personnel de l’AQPSUD 
 Favoriser l’empowerment des personnes utilisatrices de drogues en assurant l’inclusion de ces dernières 

dans l’ensemble de son travail. 
 Faire de la recherche de financement pour la bonne poursuite des activités de l’AQPSUD 
 Remettre toutes les informations ou demandes en lien avec l’AQPSUD à la personne à la Direction afin 

d’assurer la bonne continuité de l’ensemble de l’organisation  
 Effectuer les mandats qui lui sont confiés par la personne à la Direction, tout en s’assurant de respecter les 

décisions prises par les membres de l’AQPSUD. 
 Faire toutes tâches, en lien avec l’implication des personnes utilisatrices de drogues et les communications 

de l’AQPSUD, demandées par la personne à la Direction 
 

Exigences : 

 Connaissance de la toxicomanie, des ITSS et du contexte politique concernant l’utilisation de drogues au Québec 

 Motivation à travailler selon l’approche d’« empowerment » avec les personnes utilisatrices de drogues 

 Adhérer à la philosophie de réduction des méfaits 

 Capacité d’animer des ateliers et soutenir l’implication de nos membres dans des comités de travail ou 
représentations diverses 

 Avoir une sensibilité artistique et une facilitée de mettre en contexte les réalités des personnes qui utilisent des 
drogues. 

 Grande capacité organisationnelle, rédactionnelle et communicationnelle (écrit et oral). 

 Grande capacité de communication et de vulgarisation 

 Excellente maîtrise du français écrit, parlé et très bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit 

 Compétences en infographie, web, médias sociaux 

 Maîtrise des logiciels informatiques tels que Photoshop, Indesign, Word, Dreamweaver, etc.  
 
Conditions de travail : 

- 30 h/semaine - 18$ /h 
- Entrée en poste le plus rapidement possible 

 
À compétences égales, une personne issue du milieu de la consommation de drogues sera priorisée. 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Jean-François 

Mary : direction@aqpsud.org  ou au 1555, boul. René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 4L2 

Seules les candidatures retenues seront contactées. Date limite pour déposer son C.V. : 29 janvier 2017, 17 h 
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