RESPONSABLE DE L’INTERVENTION EN MILIEUX FESTIFS

Le GRIP est à la recherche d’une toute nouvelle personne pour contribuer activement au
développement de son programme d’intervention en milieux festifs.
Si vous êtes dynamique, vous connaissez bien la réalité des milieux festifs québécois et de
l’intervention psychosociale, vous êtes polyvalentE et surtout, vous adhérez à l’approche de
réduction des méfaits, nous vous invitons à tenter votre chance !
Vous avez jusqu’au 1er mars 2019 pour déposer votre candidature.

Description du poste
Titre du poste : Responsable de l’intervention en milieux festifs
Sommaire de la fonction : Sous l’autorité de la coordination du volet festif, la personne a pour
responsabilité de réaliser les interventions festives sur le terrain. À ce titre, elle réalisera les
entrevues des nouveaux bénévoles, assurera l’offre de formation des bénévoles et agira à titre
d’intervenante responsable lors des interventions festives tout au long de l’année. Elle s’assurera,
autant dans les raves que les festivals, que les interventions soient conformes aux ententes établies
entre la coordination et l’organisateur de l’événement. Elle assurera un rôle de supervision clinique
auprès des bénévoles lors des interventions et en formation. Elle participera également à la création
d’outils préventifs et sera active dans la recherche de nouveaux partenariats.
Statut du poste : Temps plein à durée indéterminée
Durée : À partir du 1er mars
Horaire : 35h/sem
Salaire horaire : 16,00$/h
Supérieur immédiat : Coordination du programme d’intervention en milieux festifs
Exigences du poste : La personne doit…
Savoir :
➢ Détenir un baccalauréat en psychoéducation, psychologie, travail social, criminologie ou
toute autre discipline pertinente (maîtrise un atout) ;
➢ Avoir une bonne connaissance des enjeux de l’intervention en milieu festif et du principe
de réduction des méfaits ;
➢ Avoir une bonne connaissance des meilleures pratiques en matière d’intervention en
toxicomanie au Québec ;

➢ Avoir une très bonne connaissance des effets et des risques des différentes substances
psychoactives et de leurs mélanges ;
➢ Avoir une bonne connaissance des techniques d’intervention brève et de l’intervention de
crise ;
➢ Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office ainsi que Google Drive ;
➢ Avoir une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
➢ Avoir une bonne compréhension de la langue anglaise parlée et écrite.
Savoir-faire :
➢ Avoir un très haut sens de l’autonomie et un bon sens de l’organisation du travail ;
➢ Avoir la capacité de résoudre efficacement des problèmes ;
➢ Posséder une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication tant écrite que
verbale ;
➢ Avoir une très bonne capacité de vulgariser et d’adapter le vocabulaire utilisé aux
différentes clientèles rencontrées ;
➢ Avoir de très bonnes compétences en gestion de crise ;
➢ Avoir de très bonnes compétences de gestion de groupe.
Savoir être :
➢ Être capable d’interagir avec diplomatie et professionnalisme avec ses interlocuteurs ;
➢ Avoir un esprit d’initiative et un bon jugement ;
➢ Avoir une bonne capacité d’analyse des besoins et d’adaptation ;
➢ Avoir la capacité à travailler sous pression avec des échéanciers très courts ;
➢ Être en mesure d’entretenir un climat de respect, de confiance et d’écoute ;
➢ Faire preuve d’une grande autonomie professionnelle et d’intégrité ;
➢ Être dynamique et avoir un esprit d’initiative et d’ouverture ;
➢ Avoir une bonne capacité à travailler en équipe et d’établir des liens de collaboration.

Si le poste vous intéresse, je vous invite à envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 1er mars 2019.

Si vous ne croyez pas avoir toutes les exigences demandées, je vous invite à tenter votre chance
tout de même !

Envoyez votre candidature à :
intervention@gripmontreal.org

