2120, rue Boivin
Québec, (QC) G1V 1N7
Tél. : 418 651-7070
Téléc. : 418 651-7015
info@traicjeunesse.org

TRAIC Jeunesse est présentement à la recherche d’un travailleur/travailleuse de rue pour le secteur de l’ouest
(Ste-Foy, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)
TRAIC Jeunesse (Travail de Rue Actions et Initiatives Communautaires Jeunesse) est un organisme
communautaire qui a pour mission de favoriser le mieux-être des jeunes dans une perspective de développement
global, et ce par le travail de rue et un milieu de vie.
Travailleur (euse) de rue
Sous la responsabilité du directeur général et sous la supervision du coordonnateur clinique, le candidat retenu
aura à :
Tâches :
 Être présent et disponible, observer et être sensible aux réalités et aux besoins du milieu.
 Établir des liens significatifs avec les jeunes dans leurs milieux de vie.
 Intervenir auprès des jeunes sur diverses problématiques.
 Traduire et démystifier les phénomènes jeunesse.
 Établir des partenariats et collaborer avec différents organismes du milieu.
 Accompagner et/ou référer les jeunes.
 Participer à différentes réunions et aux rencontres d’équipe.
 Quantifier et qualifier son travail à l’aide des outils en place.
Exigences :
 Formation académique dans une discipline appropriée. Les expériences pertinentes, et/ou des implications
dans le domaine du social sont considérées.
 Expérience du travail de rue est un atout.
 Posséder un permis de conduire, une voiture pourrait être exigée selon le secteur attribué.
Aptitudes :
 Intérêt manifeste pour la réalité jeunesse.
 Être présent, disponible et accessible aux jeunes (capacité d’adaptation).
 Facilité pour entrer en contact avec les gens.
 Autonomie, maturité, bonne capacité d’analyse et éthique personnelle.
Conditions :
 Contrat d’un an avec possibilité de reconduction (débutant dès que possible)
 Temps plein (35 heures/semaines, du mardi au samedi de jour et de soir)
 Salaire (de 16,39$ à 21,38$) selon l’expérience et avec politique de reconnaissance des acquis.
 Avantages sociaux favorables au niveau des congés et vacances. (minimum de 3 semaines de congés
payés dès dans la 1e année de travail.), iPad et Iphone fournit etc. etc.
 Accès à de la formation continue, encadrement clinique et supervision.
 Équipe de travail impliquée et dynamique
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation et votre vision de la jeunesse à :
TRAIC JEUNESSE, 2120 rue Boivin, Sainte-Foy, QC, G1V 1N7, ou par télécopie : (418) 651-7015 ou Courriel :
info@traicjeunesse.org. à l’attention de Christian Gagnon.

