
 

OFFRE D’EMPLOI 

TRAVAILLEUSE/TRAVAILLEUR DE RUE 

R.A.P. JEUNESSE DES LAURENTIDES est un organisme communautaire autonome qui, par la 
pratique du travail de rue, a pour mission d’aller à la rencontre, d’accompagner et de référer vers les 
ressources appropriées les personnes qui vivent des situations marginalisantes, qui sont en rupture 
avec leur milieu et qui sont confrontées à diverses problématiques sociales. Notre organisme œuvre 
principalement sur les territoires de Charlesbourg, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport et Stoneham-et- 
Tewkesbury. 

 
MANDAT 

- Assurer une présence régulière auprès des adolescents et jeunes adultes du territoire plus 
spécifiquement dans l’arrondissement de Charlesbourg; 

- créer des liens significatifs et être à l’écoute, de leurs réalités et de leurs besoins; 

- observer et démystifier les réalités jeunesse; 

- accompagner, assurer un suivi et référer au besoin; 

- participer aux activités de l’organisme et collaborer avec les différents partenaires et 
organismes du milieu; 

- transmettre les données requises à la production des rapports et des bilans d’activité. 
 

EXIGENCES 

- Posséder un DEC dans un domaine approprié et/ou posséder une expérience pertinente 
en accompagnement auprès des adolescents en milieu ouvert; 

- avoir une connaissance appropriée du travail de rue; 

- posséder une voiture; 

- être en mesure de travailler selon un horaire atypique. 
 
APTITUDES 

- Avoir une grande capacité d’intégration et de la facilité à entrer en relation particulièrement 
avec les adolescents, les jeunes adultes et les personnes en situation difficile; 

- faire preuve d’autonomie, de dynamisme, de flexibilité et d’esprit d’initiative; 

- intervenir en situation de crise et/ou d’urgence; 

- partager et maitriser les valeurs d’accueil, de respect et d’ouverture requises par la 
pratique et par les situations rencontrées; 

- avoir des aptitudes à travailler en équipe. 
 

CONDITIONS 

- 35 heures/semaine, taux horaire de 20,03 $ à 23,92 $ (selon l’expérience), 3% 
d’augmentation par année plus indexation annuelle; 

- une adhésion à un régime de retraite après 3 mois de service continu; 

- des prestations supplémentaires de chômage (PSC) en cas de maladie; 

- une grande flexibilité d’horaire, 12 congés personnels et les congés des fêtes 
rémunérés; 

- un soutien clinique, des formations et du perfectionnement; 

- un environnement de travail stimulant; 

- plusieurs autres conditions avantageuses et un processus d’amélioration continue des 
conditions d’exercices et de travail. 

 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae et une lettre décrivant votre motivation au plus tard 
lundi le 21 juin 2021. 

 
Les dossiers de candidature doivent être transmis à l’attention de Steve Richard à l’adresse suivante : 
R.A.P. Jeunesse des Laurentides, 4252 rue des Roses (suite 101), Charlesbourg (Québec) 
G1G 1N8 ou par courriel à adjointe@rapjeunesse.com. 

mailto:adjointe@rapjeunesse.com

