OFFRE D’EMPLOI
TRIP Jeunesse Beauport est un organisme communautaire de TRAVAIL DE RUE qui a le mandat de rejoindre les
adolescents et les jeunes adultes de 12-25 ans à risque d’errance dans leurs différents milieux de vie et de les
accompagner par la pratique du travail de rue et l’intervention de milieu.
RECHERCHE CANDIDAT ( E ) POUR ASSURER L E POSTE DE

:

Travailleur (se) de rue / 12-25 ans
TÂCHES :
 Rejoindre les adolescents et jeunes adultes dans leurs différents milieux de vie en leur assurant une présence
significative et en utilisant «la pratique du travail de rue»;
 Offrir un service continu de 1re ligne principalement aux jeunes de 12 à 25 ans dans certains lieux ciblés du territoire
de Beauport ;
 Apporter aide, soutien, écoute, accompagnement et référence aux jeunes face à leurs réalités, leurs besoins et les
difficultés rencontrées ;
 Contribuer activement à diminuer les risques d’errance, d’itinérance et autres problématiques associées, en
effectuant une prévention efficace et continue ;
 Intervenir en situation de crise et/ou d’urgence ;
 Traduire et démystifier les phénomènes et les besoins des jeunes adultes dans certains lieux de concertation de
l’organisme;
 Collaborer et soutenir les différents partenaires du milieu dans leurs actions auprès de la clientèle ciblée ;
 Entretenir et développer des partenariats privilégiés pour favoriser la réponse aux besoins des jeunes;
 Produire différents rapports d’activités.
Nous sommes à la recherche d’une personne possédant les qualités suivantes :
Initiative, autonomie, maturité, capacité d’accueil, d’écoute et de respect, intérêt manifeste et facilité de contact avec les
jeunes, notamment les jeunes adultes, bonnes connaissances des problématiques, des réalités et des ressources en lien
avec la clientèle ciblée.
La personne doit posséder :
Un minimum d’expérience en prévention et en intervention auprès de la clientèle visée, ainsi qu’une formation complétée
et pertinente à l’emploi. Expérience en travail de rue et posséder une voiture constitue des atouts importants.
CONDITIONS:






Entrée en fonction : Novembre 2018
Remplacement pour un congé de longue durée (10 mois avec possibilité de prolongation);
Horaire de 40 hrs/semaine (horaire variable : jour/soir et fin de semaine) ;
Salaire d’entrée à 14.75 $ et progression selon échelle salariale - possibilité de reconnaissance d’expérience;
Remboursement des frais de rue et frais de déplacement.
Faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae
d’ici le 6 novembre 2018 (13h00) à l’attention de Karine Lessard:
TRIP Jeunesse Beauport
20, rue Hugues-Pommier (Québec) G1E 4T9
par courriel à : info@tripjeunesse.org
Note :

Seules les personnes retenues seront contactées pour l’entrevue.

