
OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de recherche 

en réduction des méfaits
Tu as une formation et/ou tu travailles dans le domaine de l’intervention sociale et tu souhaites 
t’impliquer au sein d’un réseau dynamique et stimulant? Tu es une personne créative, passionnée 
par l’intervention et impliquée dans ton milieu et tu souhaites intervenir au sein d’un 
regroupement?

L’AQCID est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’agent(e) de recherche en 
réduction des méfaits.

Exigences requises :

Scolarité :
— Détenir un diplôme d’études collégiales 
techniques dans un domaine pertinent au 
poste tel que travail social, intervention en 
délinquance, éducation spécialisée, etc.
— Détenir au moins deux années d’expérience 
pertinentes dans un emploi en lien avec la 
réduction des méfaits
*Il est à noter que chaque tranche de deux années 
d’expérience pertinentes (savoir expérientiel et/ou 
professionnel) seront reconnues comme équivalentes à 
une année d’étude jusqu’à concurrence d’un diplôme 
d'études collégiales techniques, et ce, à partir d’un 
diplôme terminal au niveau secondaire.
— Doit avoir une très bonne connaissance de 
l’approche de réduction des méfaits. 
— Doit connaître et comprendre le milieu 
communautaire, public et privé.
— Connaître et comprendre les enjeux 
provinciaux, nationaux et internationaux en 
réduction des méfaits est un atout.

Connaissances pratiques :
— Maîtriser la suite Microsoft (Excel, Word, 
Outlook, PowerPoint).
— Être à l’aise avec les différents réseaux 

Savoir-faire :
— Être en mesure de communiquer dans un 
français écrit et parlé de haute qualité. — Être 
en mesure de communiquer aisément en 
anglais.
— Avoir une facilité d’animer des groupes.
— Avoir une facilité de communication devant 
public.
— Être habile à gérer son travail par priorités.
— Être capable de travailler en équipe.
— Avoir une bonne capacité d’adaptation aux 
changements.

Savoir être (posséder entre autres) :
— Faire preuve d’initiative.
—  Faire preuve de curiosité.
—  Avoir un excellent sens de l’organisation.
— Manifester une attitude d’accueil et de 
disponibilité envers les membres et les 
partenaires.
— Être autonome, responsable,  
rassembleur.

Merci de transmettre votre curriculum vitae 
par courriel : coordoclinique@aqcid.com 
avant le 03 mars 2020

AVANTAGES 

AQCID.COM

Programme 
d’assurance-collective 

et un régime de retraite

Possibilité 
de télétravail 

Environnement  
décontracté et

équipe dynamique

Tu as une formation et/ou tu travailles dans le domaine de l’intervention sociale et tu souhaites 
t’impliquer au sein d’un réseau dynamique et stimulant? Tu es une personne créative, passionnée 
par l’intervention et impliquée dans ton milieu et tu souhaites intervenir au sein d’un 
regroupement? 

L’AQCID est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’agent(e) des services en 
prévention. 

Savoir-faire :
— Être en mesure de communiquer dans un 
français écrit et parlé de haute qualité.
— Avoir une facilité d’animer des groupes.
— Avoir une facilité de communication devant 
public.
— Être habile à gérer son travail par priorités.
— Être capable de travailler en équipe.
— Avoir une bonne capacité d’adaptation aux 
changements.

Savoir être (posséder entre autres) :
— Faire preuve d’initiative.
— Faire preuve de curiosité.
— Avoir un excellent sens de l’organisation.
— Manifester une attitude d’accueil et de 
disponibilité envers les membres et les 
partenaires.
— Être autonome, responsable, polyvalent et 
rassembleur.

Exigences requises :

Scolarité :
— Détenir au minimum un diplôme d’études 
collégiales techniques dans un domaine 
pertinent au poste tel que travail social, 
intervention en délinquance, éducation 
spécialisée, etc.
— Détenir au moins deux années d’expérience 
pertinentes dans un emploi de niveau 
équivalent. 
*Il est à noter que chaque tranche de deux années d’expérience 
pertinentes seront reconnues comme équivalentes à une année 
d’étude jusqu’à concurrence d’un diplôme d'études collégiales 
techniques, et ce, à partir d’un diplôme terminal au niveau 
secondaire.

— Doit avoir une très bonne connaissance de la 
prévention des dépendances et de l’usage à 
risque de substances
— Doit connaître et comprendre le milieu 
communautaire, public et scolaire
— Connaître et comprendre les enjeux 
provinciaux, nationaux et internationaux en 
prévention est un atout.

Connaissances pratiques :
— Maîtriser la suite Microsoft (Excel, Word, 
Outlook, PowerPoint).
— Être à l’aise avec les différents réseaux 
sociaux

Agent(e) des services 
en prévention 

vmarcoux@aqcid.com


