OFFRE D’EMPLOI
Le Local centre-ville est une initiative du Projet Intervention Prostitution Québec Inc. Cet espace
mis sur pied en pleine crise de la COVID-10 a ouvert ses portes le 25 décembre 2020. Son objectif
principal est d’offrir un accueil à haut seuil d’acceptation et sécuritaire aux personnes
marginalisées et désaffiliées du centre-ville. Dans un esprit de réduction des méfaits et d’une
vision communautaire, cet espace s’inscrit dans une perspective d’intégration et de valorisation
d’une cohabitation sociale harmonieuse.

Postes temps plein, temps partiel et liste de rappel : Intervenant.es au milieu de vie, de soir et
de fin de semaine
Fonctions : Offrir une présence au Local centre-ville et intervenir avec les personnes qui
fréquentent celui-ci.

Description des tâches :










Assurer une présence chaleureuse et accueillante au Local
Créer des contacts et établir une relation significative avec les personnes qui fréquentent
le milieu de vie
Distribuer le matériel sanitaire, le matériel de consommation
Répondre aux besoins de base
Intervenir en situation d’urgence et/ou de crise
Développer des liens avec les organismes du milieu
Travailler en étroite collaboration avec les travailleurs de rue
Accueillir, au besoin, stagiaires et étudiants
Gérer l’ensemble du matériel (produits d’hygiène, matériel de consommation, denrées
alimentaires)

Compétences requises







Bonne capacité à composer avec des situations de marginalité
Bonne capacité d’adaptation et grande autonomie
Capacité de travailler en équipe
Entregent, facilité à communiquer
Capacité à travailler en situation de crise
Bonne capacité d’écoute

Exigences du poste :
Les candidat.es recherché.es doivent connaître et adhérer à l’approche de réduction des méfaits
et du travail de proximité.

Salaire : à partir de 24,62$/h

Dates d’entrevues : lundi 18 et mardi 19 octobre. D’autres dates pourront être rajoutées
ultérieurement

Date d’embauche : dès que possible

Pour postuler : Envoyez votre C.V par courriel : localsaintroch@gmail.com à l’attention de Benoît
Le Pape, coordonnateur. Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

