
Offre d’emploi à Dopamine 

Chargé.e de projet Brigade Verte 

 

Mission : 

Accueillir, soutenir et accompagner les personnes consommant des psychotropes, leur 

entourage et la population en général du quartier Hochelaga-Maisonneuve et des secteurs 

environnants, dans un cadre de prévention du VIH/Sida, hépatites et autres ITSS. 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordination clinique, le/la chargé.e de projet voit à la réalisation du 

projet de brigade verte. Il/elle assume un rôle d’intervention consistant à accueillir, à soutenir et 

à accompagner les personnes. Selon une approche de réduction des méfaits, le/la chargé.e de 

projet travaille dans une optique de prévention des infections transmissibles sexuellement et 

par le sang (ITSS) auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection et par inhalation 

ainsi que des personnes pratiquant le travail du sexe. 

 

Tâches principales 

• Assurer la mise en place et la poursuite du projet 

• Mobiliser les populations à participer à la brigade verte de l’organisme pour la saison 

2019 

• Créer un milieu favorable aux échanges et à l’entraide. 

• Dynamiser et mobiliser l’équipe par son expertise liée au projet. 

• Encadrer une équipe de brigadier. 

• Assurer l’information, la mobilisation et la médiation auprès des citoyens 

• Assurer le suivi auprès des partenaires impliqués dans les projets de verdissement; 

• Entretenir et gérer l’espace de reproduction de végétaux; 

• Participer activement à la promotion et au rayonnement des projets (photos, 

communication dans les réseaux sociaux, vidéos, etc.) 

• Collaborer aux demandes de commandites et de dons; 

• Rédiger les bilans des projets; 

• Participer aux réunions d’équipe et à la vie associative de l’organisme; 

 

 



Exigences requises: 

• Posséder une expérience personnelle significative en lien avec les milieux de 

consommation de substances psychoactives, l’industrie du travail du sexe, le 

rétablissement en santé mentale ou le milieu de la rue et avoir une capacité à partager ce 

vécu et/ou posséder une formation académique dans un domaine relié à l’intervention 

sociale ou expérience pertinente; 

• Bonne capacité à travailler en équipe; 

• Expérience en gestion de projets 

• Intérêt marqué pour l’approche de réduction des méfaits, pour la prévention des ITSS et 

pour le milieu communautaire. 

• Bon sens du leadership et de la débrouillardise 

• Bonne connaissance du matériel de prévention et des pratiques à risque de transmission 

des ITSS. 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit. Anglais parlé fonctionnel. 

• Connaissances et habiletés de base pour utiliser les outils informatiques (Word, Excel, 

PowerPoint, etc.). 

• Être autonome, organisé et responsable 

  

 Durée d’emploi : 6 mois avec possibilité de prolongation 

Salaire : à discuter 

Entrée en fonction : juillet 2020 

 

Heures semaine 

35 heures semaines 

Salaire 

à discuter 

Nature du poste 

ChargéE de projet 

Comment postuler 

Horaire de travail : lundi au vendredi pour un total de 35 heures semaine. 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et CV à l’intention de M. Martin Pagé, 

Directeur général, avant le 29 juin 2020 par courriel :   info@dopamine.ca 

 

Veuillez brièvement mentionner dans votre lettre de motivation si votre expérience personnelle 

relève de la consommation de substances psychoactives, de l’industrie du travail du sexe, du 

rétablissement en santé mentale, et/ou du milieu de la rue. 

*Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:info@dopamine.ca

