
OFFRE D'EMPLOI
TRAVAILLEUR(EUSE) DE RUE
Maison des jeunes "La Barak" de Sainte-Brigitte-de-Laval

Ça vous parle ? 
POSTULEZ DÈS MAINTENANT !

Principales fonctions :
Rejoindre les jeunes âgés de 11 à 24 ans dans la
communauté de Sainte-Brigitte-de-Laval;
Assurer des présences significatives dans les
milieux naturels de rassemblement (skatepark,
parcs, sentiers, etc.);
Entrer en relation, créer des liens de confiance,
être un adulte significatif;
Apporter aide, soutien, écoute, accompagnement,
suivi et référence face aux besoins exprimés;
Effectuer des interventions de prévention,
sensibilisation, éducation et de réduction des
méfaits;
Travailler à responsabiliser les jeunes face à leurs
actions et les amener à développer leur esprit
critique;
Observer, explorer et intégrer divers milieux
formels et informels;
Identifier les besoins exprimés par les jeunes
présents sur notre territoire;
Contribuer au développement et à l’implantation
du projet de travail de rue et d’intervention de
milieu;
Développer des partenariats avec les ressources
du milieu afin de favoriser la réponse aux besoins
des jeunes;
Contribuer aux différents rapports de l’organisme
(journal de bord, statistiques, bilan annuel, etc.)

Poste temps plein, contractuel
Renouvelable annuellement selon l'octroi de subventions.

Entrée en poste dès que possible et flexible;
35 heures par semaine, horaire variable et
flexible (jour, soir et fin de semaine);
Salaire horaire à l'embauche : 20,75 $ ;
Remboursement des frais de déplacements
Équipe de travail dynamique, milieu de travail
stimulant et rempli de beaux défis;
Heures de travail effectuées majoritairement
dans des lieux extérieurs;
Accompagnement clinique et formation
continue.

Exigences :
Posséder un DEC dans un domaine pertinent à
l’emploi et/ou avoir de l’expérience en travail de
rue;
Posséder de l’expérience en intervention
jeunesse est un atout important;
Adhérer au code d’éthique de l’ATTrueQ;
Posséder un permis de conduire valide ainsi
qu’une voiture;
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien
avec l’emploi. 

Aptitudes recherchées :
Initiative, autonomie, flexibilité, maturité et
authenticité;
Capacité d’accueil, d’écoute et d’adaptation;
Aimer travailler seul et en équipe;
Intérêt manifeste pour les jeunes et facilité à
entrer en contact;
Bonne connaissance des réalités jeunesse et des
ressources.

Faites parvenir votre curriculum vitae & votre lettre
de motivation à : mdjlabarak@outlook.com

Pour plus d’informations:
Contactez Claudia Lizotte, coordonnatrice par
intérim, au 418 948-6769.
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