
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI / CACTUS Montréal 
Affichage interne - Externe 

Intervenant de Proximité - Messagers de rue & livraison 
 
CACTUS Montréal est un organisme communautaire, à but non lucratif, qui a pour mission de réduire la transmission du VIH et autres 
ITSS auprès des personnes qui consomment des drogues par injection et inhalation, des travailleurs et travailleuses du sexe ainsi que 
des personnes travesties et transsexuelles, tout en développant des services spécifiques. 
 
Les messagers de rue fournissent du matériel de prévention, de l’information en matière de prévention et réfèrent vers les ressources du 
quartier. L’équipe des messagers est composée de personnes qui proviennent du milieu de la consommation, de l’itinérance et du travail 
du sexe. 
  
La personne engagée aura à former et accompagner l’équipe des  Messagers de rue. Elle devra être présente sur le territoire du centre-
ville (rues, ruelles et parcs) et soutenir les messagers dans leur approche auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection et 
inhalation ainsi qu’avec des travailleuses et travailleurs du sexe. En collaboration avec la coordonnatrice, elle travaillera au 
développement du projet de livraison de matériel de prévention.  
  
Supérieur immédiat : Coordonnatrice du projet Messagers de rue & livraison  
  
Tâches : 
• Accompagner les messagers durant les patrouilles afin de leur permettre de développer des habilités;  
• Offrir un encadrement et un support à l’équipe de Messagers de rue lors de la distribution de matériel de prévention et de la 

livraison; 
• Intervenir auprès des messagers travaillant avec les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes qui consomment  des 

drogues par injection et/ou par inhalation et/ou personnes utilisant la rue comme milieu de vie;  
• Intervenir auprès des personnes qui consomment et les référer vers les ressources appropriées;  
• En collaboration avec la coordonnatrice, planifier les réunions d’équipe et rédiger les documents associés; 
• Préparer le matériel pour les patrouilles et les livraisons; 
• Participer aux rencontres d’équipe des messagers de rue; 
• Distribuer du matériel de prévention dans la rue et intervenir selon l’approche de la réduction des méfaits 
• Voir au rangement du matériel; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes inhérentes à la fonction. 

 
Exigences : 
• Formation et expérience pertinente en intervention auprès des personnes qui consomment des drogues; 
• Aptitude pour le contact, l’évaluation des besoins d’intervention et la prise de décision notamment en situation de crise; 
• Adhérer à la philosophie de réduction des méfaits; 
• Attitude de rassembleur, esprit de concertation et de mise en commun du travail; 
• Connaissance des enjeux communautaires sociaux et politiques en lien avec la toxicomanie, l’itinérance, le VIH/SIDA et l’hépatite C; 
• Créativité et initiative; 
• Expérience en travail de rue, un atout; 
• Bilinguisme, un atout. 
 
Conditions de travail : 
• Poste 13 heures/semaine réparties sur 3 jours (dimanche, lundi et jeudi), possibilité d’horaire flexible jour/ soir et fin semaine  
• Taux horaire selon la politique en vigueur 
• Date d’entrée en fonction souhaitée : semaine du 14 septembre 2015 
• Emploi syndiqué 

 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et C.V. avant le 28 août  17h à l’attention de Danièle Dubuc, coordonnatrice 

CACTUS Montréal, 1300 rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7 
Courriel : messagerscoordo@cactusmontreal.org; Télécopieur : 514-847-0038 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Affiché le 28 juillet  2015   
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