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DESCRIPTION DE POSTE 

Nom de l’organisation : Sidaction Mauricie  
Date de rédaction :  2018 
Titre actuel du poste : Intervenant Prévention Milieux 
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, sur tout le territoire 
de la Mauricie, la prévention du VIH/Sida et autres infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS) auprès des populations à risque et professionnels.  

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 à risque de 
contracter une ITSS. Il offre également des formations auprès de professionnels afin d’accroître 
l’accès aux services de santé et psychosociaux. Il doit respecter et faire respecter les normes de 
santé et de sécurité au travail ainsi que toutes les procédures et politiques établies par 
l’organisme. 

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

auprès des populations ciblées et des publics cibles.   
❑ Crée et anime des ateliers aux personnes à risque. 
❑ Développe et anime des formations destinées aux agents professionnels (santé, services 

sociaux, détention, etc.). 
❑ Accroît 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 (condoms, matériel d’injection, dépliants, etc.). 
❑ Contribue à la mise à jour du centre de documentation. 
❑ Assure l’accueil, l’écoute et le référencement des personnes. 
❑ Assure le bon déroulement des cliniques de dépistage et de traitements des ITSS et de 

vaccination organisée conjointement avec les partenaires de la région. 
❑ Effectue la compilation des données et en fait l’analyse. 
❑ Participe à plusieurs comités en lien avec les enjeux de l’organisme. 
❑ Encourage et favorise la concertation entre les divers partenaires de l’organisme.  
❑ Collabore à la tenue de kiosques et événements de sensibilisation. 
❑ Collabore à l’évaluation du programme. 
❑ Participe activement aux réunions d’équipe. 
❑ Participe à la rédaction des documents en lien avec le poste. 
❑ Toutes autres tâches et responsabilités connexes demandées par la direction générale. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Poste à 35 heures par semaine du lundi au vendredi. De jour entre 8h30 et 16h30 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 en vigueur plus avantages sociaux.       
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EXIGENCES 

 
❑ Détenir une formation en intervention ; sexologie, psychoéducation, éducation spécialisée, 

travail social ou toute autre discipline des sciences sociales. 
❑ Avoir un minimum de 2 ans d’expérience liée au poste.  
❑ Excellente maîtrise du français écrit et oral. Anglais fonctionnel. 
❑ Démontrer des compétences pour l’animation de groupe. 
❑ Adhérer à l’approche de réduction des méfaits et être familier avec l’intervention de 

proximité.  
❑ Faire preuve d’autonomie, de sens de la planification, de rigueur professionnelle, 

d’adaptabilité et d’initiative. 
❑ Avoir de l’intérêt et une facilité pour le travail collaboratif.  
❑ Avoir une capacité de gestion du stress, tact et discernement.  
❑ Aisance à l’utilisation d’outils informatiques tels que des outils de collecte de données et 

d’animation.  
❑ Capacité à analyser les informations et les vulgariser auprès des personnes concernées.  
❑ Savoir se distancer émotionnellement pour demeurer impartiale, mieux écouter, comprendre 

les problématiques et mieux agir en conséquence en faisant preuve d’empathie.  
❑ Avoir aucun dossier criminel en lien avec l’emploi ; avoir un permis de conduire valide et 

voiture. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible. Veuillez faire parvenir votre CURRICULUM 
VITAE au plus tard le 25 mars 2019 a/s Mme Eve Boucher, directrice adjointe, à l’adresse 
coordination@sidactionmauricie.ca. Seules les personnes dont le curriculum vitae aura été 
retenu seront appelées. 
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