
L'Anonyme a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations
égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou
par le sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité.

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme, le (la) titulaire participe à la
réalisation du plan d’action du programme dans l’arrondissement Mercier⎯HochelagaMaisonneuve. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à la mise
en œuvre des activités et des projets liés à la promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la
prévention de la criminalité.

Dans une approche d’intervention de réduction des méfaits et d’autonomisation des individus
(empowerment)
 Parcourir quartiers de l’arrondissement MHM à pied et à vélo
 Observer les dynamiques sociales
 Relever et documenter les enjeux liés à la sécurité urbaine, à la situation sanitaire et aux
chaleurs accablantes
 Avec le soutien de la coordonnatrice du programme, rapporter ces enjeux vers les
instances concernées
 Référer les citoyen·nes vers les ressources communautaires et gouvernementales
adéquates selon leurs besoins
 Sensibiliser les citoyen·nes aux enjeux de sécurité urbaine, sanitaire et de chaleurs
accablantes.
 Être aux faits des consignes sanitaires et de leur évolution, des règlementations liées aux
espaces publics et des mécaniques de référencement vers les ressources.
 Ramasser les seringues et de matériel de protection.






Grande autonomie : gestion des priorités, bon jugement, flexibilité
Connaissances du milieu communautaire et de l’arrondissement MHM
Capacité à s’exprimer et à bien vulgariser en français et dans un anglais fonctionnel
Excellente capacité de rédaction et synthétisation en français
Grande habileté relationnelle, aisance à entrer en contact avec divers types de citoyen·nes
 Bonne condition physique (le travail s’effectue à l’extérieur en transport actif)
 Intérêt pour les enjeux liés à la sécurité urbaine et à la situation sanitaires
 Formation en premiers soins un atout

 Horaire de travail 35h par semaine
 Salaire d’entrée 18,50$ selon l’échelle salariale
 Entrée en poste dès que possible
Nous cherchons une personne qui valorise l’inclusion sociale et la cohésion d’équipe
dans un esprit alliant rigueur professionnelle et plaisir! Acheminez votre CV et une
lettre d’intention d’ici le 5 juillet 2020 à sophiegagnon@tandemmhm.org

