
 
 
 

 
3 AGENTS(ES) DE PREVENTION EN TOXICOMANIE 

Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes 
 

Conditions d’emploi : 3 postes 
Postes contractuels avec possibilité de renouvellement   

       Postes à 35 heures/semaine avec disponibilités de soir (1 soir/semaine)   
                    Salaire : 20,24$/heure sans Certificat en Toxicomanie 21,26$ avec Certificat en Toxicomanie  

      Entrée en fonction : mardi 7 septembre 2021 
 
Depuis près de 40 ans, Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes agit en 
prévention des toxicomanies auprès de différentes clientèles et intervient précocement auprès de celles-ci. 
 
Le Réseau se distingue par son approche humaine, son lien avec ses partenaires, son professionnalisme et 
ses qualités d’organisation. De plus, la conciliation travail, famille et vie personnelle est prise en compte. 
 
Mise en contexte 
Ces trois postes s’ajoutent aux autres postes de l’équipe de prévention, pour assurer l’intensification de 
notre présence en prévention dans les écoles secondaires et auprès des autres clientèles. 
 
Description sommaire 
Relevant de la coordonnatrice et s’appuyant sur le projet d’actions intégrées et complémentaires dans les 
écoles secondaires en prévention et en réduction des méfaits, le titulaire du poste assure la réalisation de ce 
projet en complémentarité avec toutes les actions de prévention de l’organisme. 
 
Responsabilités : 

• Animer des groupes en prévention des toxicomanies ; 

• Établir des relations avec les partenaires du milieu scolaire et autres; 

• Repérer, détecter et intervenir auprès de diverses clientèles ; plus particulièrement les adolescents 13-17 
ans, les enfants 11-13 ans, jeunes adultes, parents, etc. ; 

• Concevoir des animations et divers outils. 
 
Profil recherché et compétences requises : 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine social ; 

• Capacité et intérêt pour l’animation de groupe auprès de différentes clientèles, particulièrement 
adolescents et enfants 11-13 ans ; 

• Croyance en l’efficacité et l’impact de la prévention 

• Capacité de travailler en équipe 

• Excellent sens de l’organisation et de la planification ; 

• Capacité d’autonomie et d’initiative ; 

• Capacité de faire valoir la prévention et la mission de l’organisme ; 

• Respect de l’éthique et des valeurs de l’organisme ; 

• Capacité de créer des liens avec des partenaires (mobilisation) ; 

• Capacité d’adaptation et d’analyse ; 

• Capacité de créativité et polyvalence ; 

• Facilité à communiquer dans divers contextes ; 

• Maîtrise d’une bonne communication écrite. 
 

 



Atouts : 

• Expérience en animation ; 

• Certificat en Toxicomanie ; 

• Expérience pertinente en relation d’aide.  
 
Autres conditions : 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide ;  

• Posséder une automobile ;  

• L’intervenant aura à se déplacer dans les MRC du Nord de Lanaudière (De D’Autray, Joliette, Matawinie 
et Montcalm) ; 

• La vérification des antécédents judiciaire sera exigée qui a ou qui ont un lien avec l’emploi sera exigée. 
 
Pour postuler : 
 
Faites parvenir une lettre de motivation, ainsi que votre curriculum vitae à l’attention du comité de 
sélection au plus tard le vendredi 25 août 2021 par courriel à sabrinagirard.reseau@gmail.com  

 
Nous remercions toutes les personnes manifestant de l’intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 
 
L’entrevue de sélection aura lieu le vendredi, 3 septembre 2021. 
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