OFFRE D’EMPLOI
TRAVAILLEUSE/TRAVAILLEUR DE RUE

RAP JEUNESSE DES LAURENTIDES est un organisme communautaire autonome reconnu dans son milieu 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
(jeunes, jeunes adultes et leur entourage) 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, LacSaint-Charles, Lac-Beauport et Stoneham.
Mandat :
 Rejoindre les jeunes et les personnes en situation ou à risque de rupture sociale dans leurs milieux de vie et créer avec
eux des liens significatifs ;
 assurer une présence auprès des jeunes au quotidien;
 être à l’écoute des jeunes, de leurs réalités et de leurs besoins ;
 accompagner et assurer un suivi ;
 observer et être sensible aux réalités et aux besoins du milieu ;
 traduire et démystifier les phénomènes jeunesse; intervenir en situation de crise et/ou d’urgence ;
 utiliser les ressources appropriées pour de la référence ;
 participer aux activités de l’organisme et collaborer avec les différents partenaires et organismes du milieu ;
 faire différentes représentations et siéger à divers comités de concertation ;
 produire des rapports d’activités.
Exigences :
 Posséder un DEC dans un domaine approprié et/ou posséder une expérience pertinente en accompagnement auprès des
adolescents, des jeunes adultes et des personnes en rupture avec leur milieu ;
 avoir une connaissance appropriée de la pratique du travail de rue ;
 détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule;
 être en mesure de travailler selon un horaire atypique.
 R.A.P. Jeunesse des Laurentides privilégiera les candidates et les candidats d’expérience.
Aptitudes :
 Avoir une grande capacité d’intégration et de la facilité à entrer en relation particulièrement avec les jeunes, les jeunes
adultes et les personnes en situation difficile ;
 faire preuve d’autonomie, de dynamisme, de flexibilité et d’esprit d’initiative ;
 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 selon l’échelle salariale en vigueur ;
supervisions individuelles et d'équipe, rencontres cliniques, formations et perfectionnement ;
environnement de travail stimulant ;
conditions de travail concurrentielles ;
régime de retraite après 3 mois de service continu ;
entrée en poste prévue pour le 2 avril 2018.

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation avant le lundi 12 mars 2018 à 16 h. Les dossiers de
candidature doivent être transmis à l’attention de Steve Richard à l’adresse suivante : R.A.P. Jeunesse, 7260 boul. Cloutier,
Charlesbourg, QC, G1H 3E8 ou par courriel à rapj@rapjeunesse.com.

