IRIS Estrie
est à la recherche d’un.e intervenant.e pour le nouveau volet :

Centre de Prévention des Surdoses | CPS
Sommaire des tâches
Sous la supervision de la direction, l’intervenant.e devra assurer la prévention du VIH, de l’hépatite C et des
autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des populations prioritaires à risque,
particulièrement, les personnes qui utilisent des drogues et partagent le matériel d’utilisation de drogues par
injection et/ou inhalation (UDII). À partir des protocoles établis, l’intervenant.e devra assurer le bon
fonctionnement du centre de prévention des surdoses, en collaboration avec l’équipe d’IRIS Estrie, la Direction
de la Santé publique de l’Estrie et le Service de police de Sherbrooke. La personne devra également promouvoir
ce nouveau volet afin d’assurer sa pérennité.

Tâches et responsabilités
-

Réaliser la prévention du VIH, de l’hépatite C et des autres ITSS par l’intervention terrain;
Identifier les besoins de la population des utilisateur.trice.s de drogue par injection et inhalation de la
région;
Assurer l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des populations prioritaires visées par l’organisme;
Accompagner et référer selon le besoin;
Promouvoir le CPS sur le territoire de l’Estrie par son déploiement;
Présenter le CPS auprès des organismes communautaires partenaires;
Collaborer avec les responsables des différents dossiers en prévention;
Développer et adapter des outils de prévention;
Superviser les intervenant.e.s-stagiaires attitrés au projet;
Assurer la confidentialité et le professionnalisme en tout temps;
Participer aux réunions d’équipe, selon les besoins;
Contribuer à la mise à jour du centre de documentation;
Collaborer à l’évaluation du secteur;
Effectuer la compilation des données, rédiger les bilans et rapports d’activités;
Effectuer toute autre fonction que la direction jugera indispensable de lui confier.

Exigences
Service social, travail social, psychologie, sexologie, psychoéducation, éducation spécialisée | Terminé
Minimalement 1 à 2 années d’expérience d’intervention terrain et/ou après des personnes consommatrices de drogue.

Conditions de travail
Temps plein (28 heures par semaine)
Contrat jusqu’au 23 décembre 2020, avec possibilité de prolongation.
Horaire : Mardi et mercredi en après-midi | Jeudi et vendredi en après-midi et soirée | Premier samedi de chaque mois
en après-midi.

Taux horaire
Échelle salariale en vigueur au 1er avril 2020
À partir de 16,59$/h. (expériences pertinentes reconnues)

Pour postuler ou pour information
Tu as jusqu’au 15 novembre à minuit pour soumettre ta candidature ainsi qu’une lettre de motivation.
Ariane Roy-Ayotte
Directrice adjointe
direction2@irisestrie.org
irisestrie.org

