
                     

 

INTERVENANT.E 

 
Créé en 1991, le FJTTM vise à favoriser l’insertion résidentielle et sociale des jeunes à risque 

d’itinérance, en leur offrant un soutien communautaire pour réaliser leur projet de vie (emploi, 

formation, retour aux études, santé).  

 
L’intervenant.e travaille dans le milieu de vie des résident.es.  Sous la responsabilité de la 

Directrice générale, cette personne a pour principales responsabilités :  

• Intervenir auprès d'une population de personnes âgées de 17 à 24 ans; 

• Soutenir les jeunes dans leur démarche d'insertion résidentielle et sociale 

• Organiser et animer des activités de groupe (éducatives, sportives, culturelles, ludiques, 
implication dans la communauté)  

• Participer aux comités d’équipe 

• Assurer le respect du code de vie et des règlements de l’immeuble 

• Entretenir des liens de partenariat avec les organismes du milieu 

• Produire des rapports d’activité et compiler des données statistiques 

• Assumer toutes autres tâches connexes 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

• Études spécifiques dans le domaine social; 

• Être éligible à la subvention Emploi d’Été Canda (être âgé.e de 30 ans et moins, être citoyen 
canadien, résident permanent ou réfugié) 

• Bonne connaissance du milieu communautaire; 

• Connaissance des enjeux en intégration sociale et résidentielle des jeunes; 

• Capacité d’adaptation; 

• Adhérer aux valeurs et à la mission de l’organisme  

• Jugement professionnel et discernement  

• Capacité d’animation et de communication orale et écrite 

• Carte de secourisme et premiers soins valide  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Poste de 35 heures par semaine, à 15,00$/h pour une période de 8 semaines. Horaires rotatifs : 

jours, soirs et fins de semaine. 

Toute personne intéressée doit déposer une lettre de motivation et son CV, dans un seul document 

PDF à Madame Barbara Jomphe, à direction@fjttm.org. 

Aucun accusé réception ne sera délivré. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.  Prière de ne pas contacter l’organisme par téléphone. 

 
Le Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal prône l’égalité en emploi et incite les 
personnes appartenant à un groupe discriminé (personnes de la diversité culturelle, personnes 
autochtones, personnes s’identifiant à la communauté LGBTQ+ etc.) à postuler. 
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