
 
 

 
La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, est un organisme communautaire autonome 
poursuivant une mission d’aide, de soutien et d’accompagnement des adolescentes en 
difficulté de la région de la Capitale-Nationale, en favorisant le développement de leur pouvoir 
d’agir, est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’Intervenant-e milieu sur 
appel. 
 

 

Intervenant-e milieu sur appel 
 

Sous la supervision immédiate de la Coordonnatrice à l’intervention, voici un sommaire des 
fonctions et responsabilités que devra assumer la personne titulaire de l’emploi : 
 

- Répondre aux demandes d’hébergement, assurer l’écoute téléphonique et fournir les 
références au besoin; 
 

- Assurer le processus d’accueil en offrant aide, conseil et assistance à la jeune et ses 
parents; 

 
- Assurer le suivi des résidentes dans le milieu de vie; 

 
- Participer au bon fonctionnement du quotidien de l’organisme. 

 
 
Conditions : 
Horaire de soir de fin de semaine pour un total de 16 heures/semaine répartis comme suit :  
-vendredi : 16h à minuit 
-samedi :16h à minuit 
Possibilité de compléter des heures, au besoin, avec la liste de rappel 
Salaire au 1er échelon : 18,80$. 
Idéal pour les étudiants-es puisqu’il y a possibilité de faire ses travaux lorsqu’il n’y a aucune jeune 
en présence 
 
 
Formation académique : 
Baccalauréat en service social, psychologie, psychoéducation ou autres disciplines pertinentes en 
relation d’aide. 
Technique de travail social, d’éducation spécialisée, d’intervention en délinquance ou autres 
disciplines pertinentes en relation d’aide. 
 



Compétences du profil recherché : 
Être doué-e pour la communication interpersonnelle 
Capacité d’adaptation 
Capacité à faire face à l’ambiguïté et à gérer les paradoxes 
Savoir gérer le risque et les conflits 
Capacité à prendre des décisions rapidement et à intervenir en situation de crise ou d’urgence 
Capacité à travailler seul-e 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation, au plus tard le dimanche 8 mai 16h à Mme Geneviève Jean. Les entrevues de 
sélection auront lieu dans la semaine du 9 mai 2022. 
 
Par courriel : gjean@hebergementjeunesse.org 
 
Par la poste : Maison Richelieu Hébergement Jeunesse  
                         a/s  Geneviève Jean 
                        2808 chemin des Quatre-Bourgeois 
                        Québec (Québec)  G1V 1X7 
                       
Par télécopieur : (418) 659-1090 

 

 

 


