Offre d’emploi – Mars 2018

Titre de l’emploi : Travailleur(euse) de milieu
Les Maisons des Jeunes de Candiac et de Sainte-Catherine recherchent une personne pour occuper le
poste de travailleur(euse) de milieu auprès des jeunes de 12 à 25 ans des villes de Candiac et SainteCatherine.
Description de tâches :
-

Se conformer au code d’éthique du poste de travailleur de milieu ;
Assurer une présence dans les milieux où les jeunes de 12 à 25 ans sont présents (écoles,
parcs, rues, organismes, etc.) ;
Établir un lien de confiance avec les jeunes de 12 à 25 ans dans leurs milieux de vie ;
Faire des interventions préventives auprès des jeunes de 12 à 25 ans quant aux thématiques
sociales les concernant ;
Intervenir avec une clientèle de 12 à 25 ans avec des comportements à risques,
marginalisée, dans le respect de leurs habitudes de vie ;
Accompagner les jeunes de 12 à 25 ans dans l’organisation de projets ou d’activités ;
Être présents dans les organismes lors d’activités ciblées ;
Référer et accompagner, au besoin, les jeunes de 12 à 25 ans vers les ressources
appropriées ;
Diffuser de l’information aux jeunes sur des enjeux les touchant, sur les ressources de leur
milieu ou sur les lois et réglementations ;
Faire la distribution de matériel préventif ;
Participer à certaines rencontres des Tables de concertation jeunesse et des comités
pertinents pour lesquels l’employeur l’aura mandaté ;
Rédiger des rapports et bilans ;
Autres tâches connexes.

-

Exigences :
-

Détenir un diplôme collégial professionnel ou universitaire dans un domaine d’intervention
social ;
Pouvoir bien s’exprimer en français (anglais : un atout) ;
Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire jeunesse ;
Démontrer une grande autonomie dans l’organisation du travail ;
Avoir une bonne connaissance des problématiques psychosociales des jeunes ;
Avoir la capacité de mobiliser les jeunes ;
Être dynamique et avoir de l’entregent ;

-

Avoir une bonne connaissance de la région et de ses ressources est un atout ;
Être détenteur d’un permis de conduire (classe 5) ;
Avoir accès à un véhicule immatriculé et assuré ;
Être exempt d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.
Ce poste est éligible à la mesure de subvention salariale Expérience de travail (SSOS)
d’Emploi Québec. Veuillez vous présenter à votre CENTRE LOCAL D’EMPLOI pour vérifier
votre admissibilité à la mesure de subvention salariale.

Conditions de travail :
-

Poste à temps plein : trente-cinq (35) heures par semaine ;
Poste temporaire d’une durée de trente (30) semaines (avec possibilité de prolonger) ;
Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur ;
Horaire de travail flexible : le soir et la fin de semaine majoritairement ;
Frais de déplacement encourus dans le cadre du travail remboursés à 0,43$ / km ;
Entrée en fonction prévue entre le 2 et le 15 avril 2018.

Les candidatures doivent être remises au plus tard le dimanche 1er avril 2018 à 24h00 par courriel à
l’adresse coordination@mdjequinox.ca. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
L’emploi du masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

