
 

Offre d’emploi à Dopamine 
Chargé.e de projet hépatite C 

 
 
 

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 ITS. 

Résumé du poste 
Dopamine recherche un.e intervenant.e communautaire à temps plein au centre de jour pour son 

projet hépatite C. Sous la responsabilité de la coordination clinique, le, la chargé.e de projet voit 

à la réalisation de l’ensemble du projet. 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. De plus, le, la chargé.e de 

projet distribue du matériel de prévention et assume un rôle d’intervention consistant à accueillir, 

à évaluer, à soutenir et à accompagner les personnes. 

Description du projet 

- Développer et entretenir des liens de confiance; 
- Animer des rencontres hebdomadaires sur la thématique de l’hépatite C. 
- Mobiliser les populations à risque à la prévention de l’hépatite C. 
- Créer un milieu favorable aux échanges et à l’entraide.  
- Utiliser des techniques éducatives préconisant l’utilisation adéquate du matériel de prévention 
et la diminution des pratiques à risque 
- Actualiser, vulgariser et diffuser les messages de prévention du VIH, des hépatites et des autres 
ITSS adaptés aux réalités des personnes. 
- Encourager le dépistage des ITSS. 
- Assurer la mise en place et la poursuite du projet (suivre les orientations et les objectifs, créer 
et mettre à jour des outils spécifiques, effectuer la promotion, respecter les échéanciers) 
- Dynamiser et mobiliser l’équipe par son expertise liée au projet (ITSS, hépatite C, pairs aidant, 
itinérance)  

 

 

 

 



 

 

 

Exigences requises:  

-Formation académique dans un domaine relié à l’intervention sociale ou posséder une 
expérience significative ayant permis de développer les connaissances et les habiletés nécessaires 
à l’intervention sociale. 
-Intérêt marqué pour le domaine de la toxicomanie, pour l’approche de réduction des méfaits, 
pour la prévention des ITSS et pour le milieu communautaire. 
-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.). 
 
Qualifications requises et/ou bonne connaissance : 
- Connaissance en toxicomanie et prévention ITSS 
- Interventions en milieu communautaire 
- Dynamisme et sens de l’initiative 
- Autonomie et organisation 
- Bonne communication verbale et écrite (français) 
- Capacité d’animation 
- Capacité d’écoute et empathie 
- Esprit d’équipe  
 
 
Durée d’emploi : Minimum 12 mois avec possibilité de reconduction 
Salaire : à discuter  
 
Horaire de travail : lundi au vendredi pour un total de 35 heures semaine.  
 
Veuillez faire parvenir votre CV à l’intention de M. Martin Pagé, Directeur général, avant le 20 
mai par courriel :   info@dopamine.ca 
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