
 

           
 
                                               OFFRE D’EMPLOI – Poste contractuel 

 
INTERVENANT(E) SOCIO-ARTISTIQUE 

 
Le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO), organisme communautaire 
autonome guidé par l’approche de réduction des risques et des méfaits, offre des services d’accueil, de soutien et 
d’accompagnement aux personnes utilisatrices de substances psychoactives et à leur entourage en plus d’initier des 
actions collectives. 
 
Le point de service le LAB est un lieu d’expression et de création artistique pour les personnes qui peuvent être 
confrontées à des réalités liées à la consommation, à la santé mentale, à l’itinérance ou à l’exclusion sociale. Ainsi, 
par le biais des arts et de l’intervention sociale, les objectifs du LAB vont de la prévention à la réinsertion sociale par 
l’entremise d’occasions de valorisation et de reprise de pouvoir.  
 
 
Généralités : 
Sous la supervision de la coordination du LAB, la personne occupant ce poste est responsable du bon 
fonctionnement du point de service le LAB ainsi que des projets qui y sont rattachés. En collaboration avec la 
coordination, la personne embauchée est appelée à faire de l’intervention ainsi que de voir à la planification et à 
l’animation tant au niveau social qu’artistique.  
 
Fonctions : 
L’intervenant (e) aura comme principales fonctions de : 
 
 Accueillir inconditionnellement les participantEs en démontrant un savoir être d’ouverture  
 Intervenir auprès des participantEs en leur offrant un soutien adapté à leurs besoins dans un 

contexte informel;  
 Utiliser une logique d’intervention axée sur le processus plutôt que les résultats; 
 Utiliser les approches de réduction des méfaits, de valorisation par les forces, l’approche 

motivationnelle dans ses interventions; 
 Organiser et animer des activités de création artistique et des ateliers de prévention / 

sensibilisation selon les besoins des participantEs; 
 Planifier et gérer le matériel artistique et d’animation; 
 Assurer la sécurité des participantEs;  
 Mobiliser les partenaires et la communauté en fonction des besoins; 
 Rédiger des rapports et faire la compilation de statistiques;  
 Assurer le rayonnement du LAB dans sa communauté. 

 
Qualifications et exigences : 
 Posséder un intérêt et des aptitudes au niveau de différents médiums artistiques (musique, 

peinture, sculpture, art numérique, écriture etc.); 
 Posséder de l’expérience en intervention auprès d’une population au prise avec diverses 

problématiques reliées à l’exclusion sociale dont la toxicomanie, la santé mentale la pauvreté, la 
diversité sexuelle etc.; 

 Adhérer aux valeurs du milieu communautaire et à la philosophie de la réduction des méfaits; 
 Avoir des aptitudes au niveau du travail d’équipe; 
 Démontrer un savoir-être d’ouverture et de respect ;   
 Avoir une connaissance du réseau de la santé et des services sociaux en Outaouais ainsi que des 

organisations pouvant venir en aide aux personnes en situation d’exclusion sociale; 
 Avoir une connaissance du milieu culturel de la région  

 
Conditions : 
 Durée du contrat : Jusqu’au 31 mars 2021 avec une possibilité de renouvellement selon les 

subventions obtenues 
 28 heures / semaine -  L’horaire (jour et certains soirs) sera à préciser 
 Taux horaire : 22,50$/heure; 
 Entrée en fonction : Août 2020 
 

Veuillez faire parvenir par courriel votre lettre de motivation et votre CV à Marie-Eve Parent, 
coordonnatrice du LAB à l’adresse suivante : coordolab@outlook.com avant 12h (midi) lundi le 17 août 
2020. Il est à noter que nous communiquerons seulement avec les candidat(e)s retenu(e)s et que les 
entrevues se tiendront durant la semaine du 24 août 2020. 
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