
 

 

 

Offre d’emploi 

Pair aidant  
 

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 infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la coordination clinique, le pair aidant est un membre du personnel capable de dévoiler qu’il 

vit ou qu’il a vécu des réalités en lien avec la consommation de drogue et/ou de santé mentale et/ou une expérience 

dans l’industrie du sexe. Le partage de son vécu et de son histoire a pour but de redonner de l’espoir et de servir de 

modèle d’identification en offrant inspiration, soutien et information à des personnes qui vivent des réalités 

similaires. Dans une optique de prévention des ITSS, le pair aidant adhère aux approches de la réduction des méfaits 

et d’empowerment. De plus, il assure un rôle de  soutien à l’intervention, de mobilisation et de facilitateur de 

l’implication des personnes au sein de l’organisme.  

 

Description de tâches :  

- Mobiliser les personnes à toutes activités favorisant leur intégration au plan sociétal; 

- Impliquer les personnes fréquentant l’organisme dans des actions locales et régionales; 

- Représenter et défendre les intérêts des personnes qui fréquentent Dopamine; 

- Créer un espace de rassemblement propice à l’organisation d’activités et d’actions en lien avec les réalités 

identifiées; 

- Participer aux campagnes de prévention des ITSS et à leur application et favoriser l’implication des personnes 

qui fréquentent nos services à ces événements;    

- Promouvoir et assurer la récupération sécuritaire du matériel de consommation; 

- Organiser des journées de mobilisation, de prévention, d’activités et de focus-groupe; 

 

Exigences liées au poste : 

- Posséder une expérience significative en lien avec le milieu de la consommation, du travail du sexe et le réseau 

communautaire; 

- Avoir un recul face aux réalités vécues; 

- Désir de mettre de l’avant et partager son vécu; 

- Intérêt marqué pour la mobilisation, le militantisme, le domaine de la toxicomanie, l’approche de réduction des 

méfaits,  la prévention des ITSS, et le milieu communautaire.   



 

 

Habilités ou aptitudes :  

- à transférer ses savoirs expérientiels; 

- à susciter l’engagement chez les personnes qui fréquentent nos services; 

- à rassembler les différents acteurs autour de réalités communes; 

- de discernement et de maturité liés à ses expériences personnelles; 

- à créer des contacts et à établir des liens significatifs. 

 

Conditions de travail :  

- Poste à temps plein de 35h par semaine; 

- Horaire variable; 

- Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur; 

- Entrée en poste février 2018. 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’intention de M. Martin Pagé, directeur 

général, avant le 21 janvier 2018 par courriel à info@dopamine.ca. 

*Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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