Travailleur/travailleuse de rue
MRC de Témiscouata
Rôle du travailleur de rue
Le travail de rue est un type d’intervention ayant pour objectif d’aller vers les gens de la communauté et
d’offrir un soutien, à ceux-ci, dans les diverses difficultés rencontrées. Le travailleur de rue exerce donc
une pratique intégrée au milieu de vie des personnes vivant des situations conflictuelles ou
problématiques. Les travailleurs de rue agissent également comme passerelle, comme lien entre les
besoins et réalités des jeunes en les orientant vers les structures sociales présentent dans la
communauté. Ils réfèrent ceux-ci d’une manière personnalisée et facilitent de même les processus
d’accès à certains services et ressources.
Description de tâches
• Observer et analyser le milieu afin d’identifier les caractéristiques, les besoins et les réalités de
la population ciblée ;
• 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 ;
• Être à l’écoute des jeunes, de leurs réalités et de leurs besoins ;
• Intervenir en situation de crise et/ou d’urgence ;
• Accompagner et proposer un suivi ponctuel ;
• Intervenir selon les principes de réduction des méfaits et du pouvoir d’agir ;
• 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
• Formation dans un domaine approprié et/ou posséder une expérience pertinente ;
• Bonne connaissance des organismes du milieu ;
• Permis de conduire valide et la capacité de se déplacer sur le territoire.
Aptitudes
• Bonne capacité d’intervention psychosociale auprès d’une clientèle jeunesse ;
• Facilité à entrer en relation avec les jeunes, les jeunes adultes et les personnes et situation
difficile ;
• Capacité d’organisation, d’adaptation et d’autonomie ;
• Flexibilité
• Jugement et initiative ;
• Bonne santé physique et mentale.
Conditions :
• 35 heures/semaine ;
• Horaires variables ;
• Formation et perfectionnement ;
• Environnement de travail stimulant.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation, avant le 2 août 2020, par courriel de préférence ou par la poste à l’adresse suivante :
Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata
à l’attention de Julie Beaulieu, directrice générale
800-A rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac, Qc, G0L 1E0
Courriel : direction@cjetemiscouata.qc.ca

