
 
 

OFFRES D’EMPLOI 
LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D’AIDE 

AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES 
 
 

Le Réseau est un organisme communautaire en toxicomanie offrant des services de prévention 
en toxicomanie, de réinsertion sociale, ainsi que de prévention de la rechute. 
 
Poste : 

Agent de réinsertion sociale en toxicomanie (Poste permanent) 
Poste : 35 heures/semaine (incluant au moins 1 soir par semaine) 
Entrée en fonction : Lundi, le 1er avril 2019  
 

 
Raison d’être 

 Aider, accompagner et orienter le participant dans sa démarche de réinsertion sociale et 
supporter ainsi qu’outiller le participant dans le processus de prévention de la rechute. 

 
Responsabilités : 

 Intervenir auprès de personnes toxicomanes ; 

 Établir des relations avec les partenaires du milieu ; 

 Concevoir des outils d’intervention ; 

 Accompagner chaque personne dans le processus de réinsertion sociale et de prévention de 
la rechute. 

 
Compétences et qualités requises : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans le domaine social ; 

 5 cours spécifiques à la toxicomanie dans le cadre du Certificat en toxicomanie devant être 
complétés en cours d’emploi ; 

 Évaluer les besoins de réinsertion de la clientèle ; 

 Établir et rédiger des plans d’intervention ; 

 Intervenir en réinsertion sociale et/ou en prévention de la rechute (relation d’aide) ; 

 Animer des groupes (prévention de la rechute, sensibilisation) ; 

 Assurer la visibilité de l’organisme. 

 Respecter l’éthique et les valeurs de l’organisme ; 

 Être capable de travailler en équipe ; 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation ; 

 Faire preuve d’une bonne ouverture d’esprit ; 

 Démontrer une bonne capacité d’écoute ; 

 Faire preuve de bonne communication interpersonnelle. 
 
Atouts : 
 

 Certificat en Toxicomanie et/ou expérience pertinente en toxicomanie 

 Expérience en relation d’aide et en animation 
 
 
 
 
 

 



Conditions : 
 

 Intervenant sans certificat en toxicomanie : 17.98$/heure 

 Intervenant avec certificat en toxicomanie : 18.89$/heure 

 Être titulaire d’un permis de conduire valide  

 Posséder une automobile 

 L’intervenant aura à se déplacer dans les 4 MRC du nord de Lanaudière (D’Autray, Joliette, 
Matawinie et Montcalm.) 

 
 
* Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
 
L’entrevue de sélection aura lieu le jeudi, 21 mars 2019. 
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae pour le lundi, 11 mars 2019 avant 16h. 
 
 
 
 Comité de sélection poste de réinsertion  
 Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes 
 200 de Salaberry, Joliette, Québec, J6E 4G1 
 Télécopieur : (450) 759-8749 
   reseautox@cepap.ca 
 
 


