
 
 

Affichage de poste : Intervenant-e de milieu  

 

 

L’Évasion St-Pie X est un organisme communautaire qui intervient principalement auprès des 
résidents des Appartements St-Pie X et du quartier Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, 
afin qu’ils améliorent leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu. Sous la coordination de 
la chargée de projets du secteur de la vie communautaire, l’intervenant de milieu travaille à 
offrir une réponse aux besoins des personnes de briser leur isolement et de s’entraider, il soutient 
leurs initiatives afin de favoriser la santé globale par une approche « PAR et POUR ». 

Principales responsabilités : 
• Soutenir les personnes dans la planification, l’organisation, la réalisation et l’animation 

des activités courantes et des projets 
• Mobiliser et soutenir les bénévoles dans une approche « PAR et POUR » 
• Créer un climat de détente et désamorcer les situations susceptibles de causer des 

tensions 
• Effectuer les interventions, accompagnements et références à l’interne ou auprès de 

partenaires 
• Assurer une présence dans le milieu de vie pour favoriser le développement du lien de 

confiance 
• Animer les groupes en lien avec la programmation régulière et les projets 

 
Compétences et exigences : 

• DEC ou BAC dans le domaine des sciences sociales (travail social, éducation spécialisée, 
…);  

• Expérience de 3 ans et plus en intervention auprès de populations diversifiées et réalités 
psycho-sociales multiples en individuel et en groupe; 

• Expérience dans un milieu de travail avec une population multiculturelle (un atout); 
• Facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et en partenariat; 
• Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation; 
• Autonomie, rigueur, humour, sens de l’organisation et de leadership;  
• Expérience en gestion de conflits et en milieu communautaire (formation OMEGA, un 

atout); 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture; 
• Excellent français écrit et parlé, la connaissance d’une autre langue peut être en atout. 

 
Conditions de travail : 

• Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine), principalement du lundi au vendredi 
entre 8 h 30 et 16 h 30  

• Salaire et avantages : selon la politique de l’organisation  
• Début d’emploi : mars 2021 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard 
le 26 février 2021 par courriel à direction@levasionstpiex.org. Seuls les candidats retenus seront 
contactés, merci de l’intérêt porté à L’Évasion St-Pie X.  
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