
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT COMMUNAUTAIRE – VOLET HÉBERGEMENT  
POSTE DE NUIT À TEMPS PARTIEL : 27 HEURES/ SEMAINE  

 
Depuis 1992, En Marge 12-17 offre un accueil aux jeunes mineurs qui se retrouvent dans la rue, en 

fugue, abandonnés et plus ou moins ancrés dans le mode de vie de la rue. 
 

Tâches et responsabilités : 
- Accueil et évaluation des jeunes de 12 à 17 ans ; 
- Accompagnement et intervention auprès des jeunes ; 
- Intervention individuelle et de groupe ; 
- Concertation avec les organismes du milieu ; 
- Animation ; 
- Gestion du quotidien à l’hébergement 
- Assister à une rencontre de supervision déterminée par la coordonnatrice de l’intervention 
 
Disponibilités : 
- Participation à toutes les réunions d’équipe le jeudi de 9h30 à 12h30  
- Être disponible les jeudis, vendredis et samedis de 23h15 à 8h15. 

 
Exigences : 
- Diplôme d’études collégiale ou universitaire en cours  ou complété : dans les domaines de service 

social, de la criminologie, de la psychoéducation ou tout autre domaine touchant la relation d’aide. 
 
Aptitudes requises :  
- Intérêt pour l’intervention communautaire en contexte d’hébergement temporaire ; 
- Capacité de gestion de stress et à intervenir en situation de crise 
- Connaissance en santé mentale, toxicomanie, lois touchant la jeunesse, défense des droits ; 
- Sens clinique, esprit d’initiative, leadership, créativité, sens de l’organisation et habiletés d’animation 
- Facilité à travailler en équipe 
- Capacité d’intervention auprès des familles  
- Bilinguisme, un atout. 
 
Conditions de travail :  
- Salaire selon l’échelle salariale en vigueur 
- Vacances 6% dès la première année 
- Congés mobiles selon la politique en vigueur  
- 27 heures par semaines + 3 heures de réunion d’équipe pour un total de 30 heures semaines 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : coordination@enmarge1217.ca avant le 2 septembre 2018. 
L’entrevue de groupe aura lieu sur invitation le mercredi 5 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 dans les locaux d’En 
Marge 12-17. Les personnes retenues seront contactées au plus tard le lundi 3 septembre2018. Entrée en fonction le 
jeudi 20 septembre 2018. Trois quarts d’intégrations auront lieu dans la semaine du 10 ou du 17 septembre 2018. 
Nous remercions toutes les personnes démontrant un intérêt à notre organisme; toutefois seules les candidats 
retenus seront contactés.  
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