
 
Poste : intervenants(E) psychosocial(E) 

 
Intervenant(e) psychosocial(e)  à la maison d’hébergement 

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent est un organisme à but non-lucratif fondé en 1986 par la 
communauté laurentienne. Membre du regroupement des Auberges du Cœur, nous avons pour 
mission d’améliorer la qualité de vie de jeunes femmes et de jeunes hommes en difficulté en leur offrant 
l’hébergement avec un soutien psychosocial. Les jeunes ont ainsi l’aide nécessaire pour développer 
leur intégration à la société, trouver et maintenir un emploi ou une formation et apprendre à gérer tous 
les aspects de la  vie quotidienne. 

L’approche d’intervention dans l’informelle et de développement de l’affiliation sociale pratiquée à RJSL 
permet aux intervenants de varier les types d’intervention en fonction des besoins des jeunes hébergés. 
De plus, RJSL offre un soutien clinique adapté pour chaque membre de l’équipe ainsi qu’une réunion 
d’équipe hebdomadaire dans laquelle nous mettons au commun nos pratiques.  En rejoignant RJSL, 
vous aurez la chance de participer au développement de la ressource et de ses projets, tout en étant 
dans un organisme stable financièrement.   

 
Fonctions : 

- Suivi psychosocial de jeunes âgés entre 16 et 22 ans en maison d’hébergement, 
accompagnement dans les démarches d’emploi et scolaires, faire le suivi des plans 
d’interventions, participation aux réunions d’équipe; 

- Accueil, références et encadrement des résidents-Es; 
- Planifier, organiser et animer différentes activités internes et externes; 
- Participer à divers comités auprès du regroupement des Auberges du Cœur;  
- Développer des programmes dédiés à la clientèle; 
- Liaison avec partenaires/organismes. 

 
Exigences : 

- Détenir un diplôme en relation d’aide sciences humaines (Psychologie, Travailleur sociale, 
Intervention à la délinquance, Psychoéducation, etc.) et expériences pertinentes d’au moins 2 
ans auprès d’une clientèle jeunesse multiproblématique et multiculturelle; 

- Avoir une expérience significative en intervention psychosociale; 
- Être à l’aise à travailler avec des jeunes adultes âgés de 16 à 22 ans;  
- Bonne capacité à rédiger en français; 
- Connaissances des problématiques de toxicomanie, d’itinérance et de santé mentale; 
- Connaissance de la réduction des méfaits; 
- Créativité et capacité de travailler en équipe; 
- Connaissance des programmes informatiques Word, Excel, Publisher, Internet; 
- Connaissance du milieu communautaire,  (l’arrondissement Saint-Laurent et regroupement 

des Auberges du Cœur), bilinguisme,  un atout. 
 
Conditions de travail : 

- Salaire offert :  selon l’échelle en vigueur (salaire de base à 17.50 $ de l’heure) 

- Horaire : Temps plein de jour, soir, fin de semaine (environ 70 heures par 2 semaines) 
- Assurances collectives après la période de probation 
- Assujetti aux conditions et politiques de l’organisme.     

 
Poste permanent temps plein après la période de probation 
 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Monsieur Sylvain Turcotte 
avant le 8 mars 2021 à l’adresse suivante : direction.hebergement@rjsl.ca 
 

Date prévue d’entrée en fonction: 22 mars 2021 
 

Ressources Jeunesse St-Laurent inc. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les 
candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Ressources 
Jeunesse St-Laurent inc.  
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