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DESCRIPTION DE POSTE 

Nom de l’organisation : Sidaction Mauricie 
Date de rédaction : 2019 
Titre actuel du poste : Intervenant à l’accueil et en prévention 
Titre du supérieur immédiat :  Direction adjointe  

DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité de la direction adjointe, le titulaire du poste assure la prévention du VIH/Sida et 
autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et le soutien auprès des populations à 
risque.  

Selon une approche de réduction de méfaits, il intervient dans une optique de prévention des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des personnes utilisatrices de drogues par 
injection et par inhalation, les femmes effectuant le travail du sexe, les personnes vivant avec le VIH/sida 
et toutes autres personnes à risque de contracter une ITSS.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
❑ Voit au développement et à la réalisation de stratégies visant à rejoindre et intervenir auprès des 

populations ciblées.  
❑ Accueille et écoute les personnes ayant recours aux services de l’organisme. 
❑ Assure l’offre de services dans les locaux de l’organisme.  
❑ Reçois et évalue les demandes de services des personnes.  
❑ Développe et consolide des liens significatifs avec les personnes rejointes. 
❑ Accrois l’accessibilité à de l’information, à des services de prévention, à des soins, à des traitements et 

un soutien plus efficace aux populations ciblées. 
❑ Distribue du matériel préventif et informatif (matériel d’injection et d’inhalation, condoms, naloxone, 

dépliants, etc.). 
❑ Interviens par le biais des réseaux sociaux. 
❑ Planifie, organise et anime les différentes activités. 
❑ Assure le bon déroulement des cliniques de dépistage, de vaccination et de traitements des ITSS 

organisées conjointement avec les partenaires de la région. 
❑ Encourage et favorise la concertation entre les divers partenaires de l’organisme.  
❑ Favorise l’accessibilité, l’implication et la participation des personnes rejointes au sein des activités 

internes et externes de l’organisme. 
❑ Recueille l’information et rédige des bilans et rapports d’activités. 
❑ Collabore à l’évaluation du programme d’activités. 
❑ Effectue la collecte, la compilation et l’analyse de données à l’aide d’outils fournis par l’organisme. 
❑ Collabore à la tenue de kiosques et évènements de sensibilisation. 
❑ Participe aux réunions d’équipe. 
❑ Toutes autres tâches et responsabilités connexes demandées par la direction adjointe. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Poste à 35 heures par semaine du lundi au vendredi. De jour entre 8 h 30 et 16 h 30 et occasionnellement 
de soir et de fin de semaine. Doit se déplacer sur le territoire de la Mauricie et au besoin dans d’autres 
régions administratives. Un salaire concurrentiel à déterminer selon l’expérience et l’échelle salariale. 
Avantages sociaux intéressants.  
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EXIGENCES DU POSTE  

 
❑ Formation collégiale ou universitaire dans le domaine de l’intervention tel que : Éducation spécialisée, 

travail social, psychoéducation, psychologie ou toute autre discipline des sciences sociales, de la santé 
ou posséder une expérience significative ayant permis de développer les connaissances et les habiletés 
nécessaires à l’intervention sociale. 

❑ Intérêt marqué pour l’approche de réduction des méfaits, pour la prévention des ITSS et pour le milieu 
communautaire. 

❑ Ouverture, forte aptitude à entrer en relation et créer relation de confiance avec des personnes 
marginalisées, itinérantes ou à risque de le devenir. Attitude de non-jugement.  

❑ Capacité d’intervenir en situation d’urgence et de crise. 
❑ Bonne capacité d’adaptation, autonomie et maturité. 
❑ Faire preuve d’empathie et d’écoute face aux gens. 
❑ Habileté à travailler en équipe, capacité à communiquer et à faire le suivi des dossiers et activités. 
❑ Savoir travailler avec les réseaux sociaux et le site web. 
❑ N’avoir aucun dossier criminel en lien avec l’emploi ; posséder un permis de conduire valide et voiture.  
❑ Aisance à l’utilisation des outils informatiques tels que des outils de collecte de données. 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus 
tard le 1er avril 2019 a/s de Mme Eve Boucher, directrice adjointe, à l’adresse suivante : 
coordination@sidactionmauricie.ca. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 
appelées.  
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