
 

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent Inc. 

 

 

Poste : Intervenant.e.s– TEMPORAIRE – COVID-19 
 

Intervenant.e.s à la maison d’hébergement 

 

En tant que service essentiel, nous cherchons à garder ouverte notre maison d’hébergement, malgré 
la crise actuelle et pour ce faire nous recherchons des intervenant.e.s d’expérience disponibles 
principalement de nuit en semaine et fin de semaine. 

 

Temps plein – horaire précis à discuter et variable- prime de risque 

 

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent, membre des Auberges du Cœur, opère une maison 
d’hébergement pour jeunes vulnérables, en grande difficutlé, de 16 à 22 ans.  Nous hébergeons 
présentement des jeunes qui n’auront nulle part où aller si nous devons fermer nos services.   
 
Nous prenons des mesures quotidiennes et spéciales pour avoir un lieu de travail sécuritaire, entre 
autre, nous ne permettons pas aux jeunes de sortir, ainsi que la vérification quotidienne des symptomes 
et la mise en place de pratiques sanitaires renforcées. 

 
Fonctions : 

- Accueillir, référer et encadrer les résidents-Es de la maison d’hébergement; 
- Planifier, organiser et animer différentes activités internes; 
- Faire le suivi du plan d’intervention; 
- Encadrement des jeunes et faire respecter les consignes COVID-19; 
- Support Psychosociale; 
- Tout autres tâches liées à la vie de la maison. 

 
Exigences : 

- Détenir un diplôme en relation d’aide sciences humaines (Psychologie, Travail social, 
Intervention à la délinquance, Psychoéducation, etc.) et 

- Expériences pertinentes de deux à trois ans auprès d’une clientèle multiproblématique. 
- Bonne capacité à rédiger en français; 
- Capacité à travailler avec des jeunes adultes âgés de 16 à 22 ans;  
- Connaissances des problématiques de toxicomanie, d’itinérance et/ou de santé mentale; 
- Connaissances du milieu communautaire; un atout 
- Avoir la capacité à travailler en équipe; 
- Connaître les programmes informatiques Word, Excel, Internet; 

 
Conditions de travail : 
- Salaire offert : salaire de départ selon l’échelle en vigueur plus prime de risque de 2$ de l’heure 

et prime pour travail en temps de crise de 3$ de l’heure. 
- Horaire : À discuter, mais pourrait être de nuit en semaine et fin de semaine.   
- Poste temporaire, renouvelable au mois en fonction de la durée de la crise et des sommes 

disponibles 
 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Monsieur Sylvain Turcotte le 
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE à l’adresse suivante : direction.hebergement@rjsl.ca 

 
 

Date prévue d’entrée en fonction:  le plus tôt possible 
  

Seul (e) s les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s. 
 
       

 
 


