Offre d’emploi
Intervenant.e-coordinatrice (teur) du milieux festif
Élixir est un organisme d’action communautaire autonome et féministe qui a pour mission de
réduire les conséquences négatives liées à l’usage de substances psychoactives (alcool, tabac,
médicaments psychotropes, cannabis, cocaïne, MDMA, etc.) chez les femmes de 16 ans et plus
de la région estrienne. L’organisme est présentement à la recherche d’une personne qui prendra le
rôle de coordonner une équipe de bénévoles et de faire des interventions de proximité dans les
milieux festifs estriens. La Halte est un projet qui a comme objectif général de réduire les risques
liés à la fréquentation de milieux festifs. Nous offrons des services adaptés aux besoins des
milieux : Kiosque d’information et de prévention, le travail de proximité et l’espace sécuritaire.

Description de poste :
•

Établir et entretenir des partenariats avec les organisateurs et les autres acteurs des
milieux festifs (sécurité, équipe médicale, etc.).

•

Planifier et organiser des interventions en milieux festifs (kiosques, patrouilles, aire de
repos supervisés, etc.)

•

Recruter, former et superviser une équipe de bénévoles.

•

Intervenir en milieux festifs (prévention, expériences difficiles, références, etc.).

•

Assurer le respect des bonnes pratiques.

•

Toutes autres tâches reliées à la coordination (horaires, matériel, évaluation pré et post,
etc.).

•

Participer à la planification du travail, à la vie interne et à la vie associative de l’organisme.

Niveau d’études : Détenir au minimum un diplôme d’études universitaires du premier cycle dans
un domaine pertinent à l’intervention (psychoéducation, criminologie, travail social, etc.). Détenir
un certificat en toxicomanie sera un atout.

Années d’expériences reliées à l’emploi : 1 à 4 années d'expérience.
Description des compétences professionnelles et personnelles :
•

Bonne connaissance et compréhension de l’approche de réduction des méfaits et du
féminisme.

•

Connaissances sur les nouvelles tendances de consommation et des problématiques liées
à l’usage de substances psychoactives en contexte festif (interactions, overdoses, ITSS,
violences sexuelles, etc.).
Bonne connaissance du milieu communautaire estrien.

•

Avoir des connaissances dans la recherche, la méthodologie, l’écriture d’une revue de

•

littérature est un atout.
•

Expérience en organisation, animation, réalisation d’activités et de kiosques.
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•

Leadership, coordination, gestion d'équipe, résolution de conflits

•

Capacité à travailler en équipe et bon sens de l’organisation.

•

Capacité à travailler avec la suite Office, MailChimp, Google Apps et Web 2.0.

•

Flexibilité à travailler en dehors de l’horaire régulier.

•

Bonne connaissance de la langue française.

•
•

Bilinguisme français/anglais.
Accès à une automobile.

Nombre d'heures par semaine : 28 heures semaine.
Statut d'emploi :
•

Remplacement de congé sans solde d’un an

•

Jour et soir

•

Fin de semaine à l’occasion

Salaire offert : Salaire commence à 19.22$ selon notre politique salariale.
Date prévue d'entrée en fonction : début mai 2019

Comment postuler : Veuillez faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par
courriel à l’attention de Julie-Soleil Meeson, directrice. Prière de ne pas se présenter à nos locaux,
ni téléphoner pour parler à la direction.

Courriel : julie-soleil@elixir.qc.ca
Date limite de réception des candidatures : Mardi, 16 avril à 22 heures. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

