
	

 

OFFRE D’EMPLOI - NATIONAL OVERDOSE RESPONSE SERVICE (NORS) 
 

QUI SOMMES-NOUS? 

NORS est un service téléphonique national de prévention des surdoses qui dessert les communautés 
autochtones et les Canadien.ne.s habitant les provinces et les territoires de l’Île de la Tortue. Nous 
offrons un soutien chaleureux, confidentiel, et sans aucun jugement, en tout temps et peu importe le lieu 
où les personnes usagères consomment leurs drogues. 
NORS est le fruit d’une collaboration entre Brave Technology et Grenfell Ministries. 

Brave est une coopérative internationale qui met au point des technologies servant à réduire les risques 
de surdose en connectant les personnes utilisatrices de drogues qui consomment seules à des pairs. 
Ces outils visent à assurer votre sécurité en tout temps et où que vous soyez, de façon totalement 
anonyme et confidentielle. 

Grenfell Ministries est un organisme à but non-lucratif unitarien et universaliste créé et géré par des pairs 
ayant différents parcours de vie marginalisés. Nous travaillons à améliorer la qualité de vie des personnes 
que nous servons, en accord avec leurs conditions et leurs besoins, et dans le respect des valeurs qui nous 
sont chères, soit la compassion, l’intégrité et l’empowerment. Nous luttons aussi contre les structures et 
les croyances oppressives dans le but de bâtir une communauté plus accueillante et sûre pour tous.tes. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Titre du poste: Superviseur.e du service téléphonique - équipe francophone 
Programme: National Overdose Response Service 
Statut: Temps partiel – 24 heures/ semaine/ Horaire flexible 
Salaire: 26 875,00$ annuel pour deux ans, contrat avec avantages sociaux  
Lieu: Service de consommation supervisée à distance, travail à domicile 
 
Sous la supervision des gérant.e.s du programme, le.la superviseur.e du service téléphonique est 
responsable de gérer une équipe de bénévoles, de répondre aux appels et aux messages textos des 
appelant.e.s, de maintenir le logiciel de routage d’appels, et d’assurer la collecte de données, en 
collaboration avec le reste de l’équipe et les autres bénévoles. Nos horaires sont flexibles et nos 
employé.e.s peuvent choisir entre des quarts de travail de 12 heures, de 8 heures ou de 4 heures. 
 

 

« Le soutien par les pairs ne se conforme pas à des préceptes bien établis. Il s’agit d’abord d’une relation. Il s’agit 
d’un savoir et d’un acquis venant du cœur qui sont le fruit de l’expérience. » 

Commission de la santé mentale du Canada, Lignes directrices relatives au soutien par les pairs 



	

RESPONSABILITÉS 

● Fournir un service de soutien par les pairs en lien avec les principes de la réduction des méfaits; 
● Soutenir les appelant.e.s et les bénévoles en adoptant une approche basée sur les forces; 
● Intervenir en cas de crise et offrir un soutien continu aux appelant.e.s, conformément aux 

politiques et procédures de NORS; 
● Référer les appelant.e.s au besoin vers les services et organismes locaux appropriés selon leur 

situation, et approuvés par NORS; 
● Maintenir la confidentialité des personnes usagères en tout temps, tel qu’inscrit dans les 

paramètres définis par NORS; 
● Maintenir une attitude respectueuse et professionnelle avec la clientèle, les bénévoles, et les 

membres de l’équipe; 
● Offrir un soutien émotionnel aux membres de l’équipe et aux bénévoles en situation de gestion 

de crise; 
● Enregistrer les informations liées aux appels sur le site web, tel que stipulé dans la formation 

NORS; 
● Superviser le groupe de discussion virtuel du personnel à partir de l’application Band, et le 

service de routage d’appels TalkRoute; 
● Assister aux réunions d’équipe et effectuer un suivi régulier avec la direction; 
● Participer aux diverses formations de développement des compétences offertes sur une base 

régulière; 
● Participer aux activités, événements et ateliers organisés par NORS; 
● Promouvoir les services de NORS aux organismes pertinents. 

 
EXIGENCES TECHNIQUES 

● Doit pouvoir travailler à domicile à partir d’un programme basé sur le “cloud” (votre numéro de 
téléphone et votre adresse IP demeurent toujours confidentiels); 

● Doit avoir accès à un ordinateur, un téléphone, et une connexion internet (n’hésitez pas à nous 
avertir si vous avez besoin d’aide à ce niveau); 

● Doit avoir accès à un espace privé pour recevoir les appels et répondre aux messages sans 
interruption, tout en assurant la confidentialité de la clientèle. 
 

PROFIL ET QUALITÉS RECHERCHÉES  

● Doit être à l’aise de prendre des appels en français, connaissance de l’anglais un atout; 
● Doit avoir une expérience vécue directe ou secondaire en tant que pair aidant et/ou de 

l’expérience professionnelle en lien avec le modèle de la réduction des méfaits; 
● Connaissance des ressources du système de santé pour les soins en santé mentale et des 

approches d’intervention en toxicomanie; 
● Capacité à adopter un horaire de travail flexible: le soir, la nuit, la fin de semaine, et les jours de 

congé; 
● Capacité à travailler sous un minimum de supervision; 
● Excellentes aptitudes interpersonnelles; 
● Formations WRAP, Pathways, accréditation ou certification du soutien par les pairs, formation de 

premiers soins en santé mentale, formation appliquée en techniques d'intervention face au 
suicide (ASIST) ou tout autre certification sont considérées des atouts!** 

 
**Nous offrons l’accès aux formations et certifications énumérées à nos employé.e.s. 



	

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à Rebecca Morris-Miller, 
directrice du programme, à l’adresse rebeccamm@grenfellministries.org, et à Katia M. Briand, 
Superviseure du service francophone, à l’adresse katia@grenfellministries.org. 

Tous nos programmes fonctionnent dans un cadre tenant compte des traumatismes et répondent aux divers besoins 
des communautés marginalisées. Nous ne tenons pas compte des écarts figurant à votre historique d’emploi. Si vous 
croyez correspondre au profil recherché, n’hésitez pas à postuler. Les personnes utilisatrices de drogues sont 
toujours les bienvenues! 

Au cœur de notre travail, nous cherchons toujours à remettre en question l’hétéronormativité, la cisnormativité, ainsi 
que les idéologies patriarcales, classistes, racistes et xénophobes, malheureusement omniprésentes dans notre 
société. Nous visons ainsi à entretenir un espace accueillant et sûr pour les membres de notre communauté. Si vous 
avez besoin d’aide avec le processus d’application, ou que vous aimeriez recevoir un affichage dans un format 
alternatif, n’hésitez pas à contacter Rebecca (rebeccamm@grenfellministries.org) ou Katia 
(katia@grenfellministries.org). Des mesures d’adaptation sont disponibles conformément au Code des droits de la 
personne de l'Ontario. 

Pour plus de renseignements sur Grenfell Ministries, veuillez consulter www.grenfellministries.org.  
Pour plus de renseignements sur Brave, veuillez consulter https://www.brave.coop/ 
Pour plus de renseignements sur NORS, veuillez consulter https://www.nors.ca/. 
 

 


