
          OFFRE D’EMPLOI 
                Médiateur.e urbain 

 

 

La Grande Porte recherche un.e médiateur.e urbain pour ses maisons de jeunes dédiées aux 12-17 ans. Il 
s’agit d’une opportunité idéale pour toute personne voulant mettre son énergie et ses compétences 
directement au service des jeunes ! 

Les missions  

Notre futur.e collègue assumera le mandat d’assurer une présence dans certains secteurs ciblés 
principalement dans les deux maisons de jeunes de La Grande Porte et ses espaces extérieurs, à des 
périodes précises, et lors d’événements et d’activités, en plus d’établir, de développer et d’entretenir une 
relation avec les jeunes et d’animer des activités en liens avec les intérêts des  jeunes. Elle ou il aura à 
participer de par ses actions à la consolidation du tissu social et au développement d’un voisinage 
sécuritaire et respectueux, tout en privilégiant une approche de proximité́ en plus d’agir en termes de 
prévention et de règlement de conflits.  

L’horaire est de 14h30 à 20h30 et les services sont proposés du lundi au vendredi. L’horaire peut 
varier ponctuellement en fonction des sorties spéciales et des évènements. 

Principales responsabilités 
- Intègre et assure une présence terrain dans les maison de jeunes, dans les espaces communs 

intérieurs et extérieurs et lors des périodes et des activités ciblés afin d’apaiser les conflits; 
- Prend contact, entretient et consolide une relation de confiance significative avec les jeunes ; 
- Planifie, met en œuvre et anime des ateliers, des activités et des rencontres ; 
- Réalise des références de jeunes et de leurs réseaux vers les ressources appropriées; 
- Intervient en situation d’urgence et/ou de crise; 
- Participe à la vie de l’organisme (rencontres d’équipe) et de la communauté́ (ateliers, 

formations, réunions, etc.); 
- S’assure de respect des consignes et du code de vie ; 
- Travaille conjointement avec les équipes, les parents et les partenaires pour les actions et les 

activités où c’est nécessaire ; 
- Accompagne les jeunes dans les sorties et les activités extérieures; 
- Compile les données qualitatives et quantitatives exigées et produit les rapports demandés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Profil recherché 
 
Scolarité : 
Nous cherchons quelqu’un avec une formation/expérience dans tout domaine pertinent. 

Expérience attendue : 
Avoir de un à trois ans d’expérience dans des fonctions équivalentes et une expérience terrain auprès des 
jeunes. De l’expérience auprès d’une clientèle en milieu défavorisé ou multiculturel sera un atout. 

Compétences : 
Il est nécessaire dans le cadre de ces missions d’être quelqu’un sur qui l’on peut vraiment compter, d’avoir 
de l’initiative et de la créativité ainsi que d’être en mesure de rejoindre les jeunes et de leur offrir du 
soutien. 

Qualités requises :  
v Connaissance des enjeux jeunesses 
v Grande capacité à rejoindre les jeunes et à développer des liens significatifs avec eux et à les 

mobiliser 
v Dynamisme, flexibilité, persévérance et fiabilité 
v Bonnes compétences en animation 
v Sens de l’autonomie et des responsabilités 
v En mesure de gérer des situations d’urgence et de crise 
v Polyvalence ouverture et débrouillardise, sait trouver des solutions 
v Facilité à travailler en équipe et à collaborer avec les partenaires 

 

Conditions de travail : 
Le poste est d’environ 30-35 heures de travail par semaine et le salaire est en fonction de l’échelle salariale. 
Contrat de 6 mois, renouvelable. 

La maison des jeunes principale est située au 4294 boulevard Robert (Quartier Saint-Michel) 

Pour postuler : 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Sabrina Lapointe :  

dg@grandeporte.org 

 
À bientôt ! 


