
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

 

TRAVAILLEUR, TRAVAILLEUSE DE RUE 

 

 

Répit Jeunesse est un organisme communautaire qui a pour mission de rejoindre les personnes 

âgées entre 12 et 30 ans sur le territoire de Victoriaville. Par le biais du travail de rue, de l’Oppidum 

café et de l’École de la rue, l’organisme vient en aide aux personnes en situation de rupture sociale, 

marginalisées ou en voie de l’être en agissant avec eux tant sur le plan individuel, collectif que 

sociétal. 

 

 

TACHES ET RESPONSABILITES 

 

Sous la responsabilité de la direction générale, la ou le titulaire du poste la personne devra: 

 

Rejoindre dans leur milieu les jeunes et jeunes adultes à risque ou en situation de rupture sociale ; 

Intégration de divers milieux d’intervention potentiels (rue, parc, bar, appartement, école, etc.) 

Établir une relation de confiance avec les personnes rejointes dans le respect de leurs choix, de leur 

style de vie et de leurs valeurs. 

Rester à l’affût des besoins et des réalités changeantes du milieu. 

Favoriser leur mieux- être en offrant de l’écoute, de l’accompagnement et des références 

Collaborer avec les différents partenaires et organismes du milieu. 

Participer aux rencontres de concertation et faire de la représentation pour l’organisme. 

 

 

APTITUDES, CONNAISSANCES ET INTÉRÊTS 

 

Autonomie, proactivité et esprit d’initiative; 

Connaissance des réalités vécues chez les jeunes en situation de marginalité; 

Grande capacité à aller vers l’autre; 

Esprit d’analyse et capacité d’adaptation 

Sens de l’organisation; 

Aimer travailler en équipe; 

Connaissance des ressources du milieu. 

 

EXIGENCES 

 

Détenir minimalement un AEC dans le domaine de l’intervention (travail social, éducation 

spécialisée, intervention en délinquance, psychoéducation, criminologie, etc.) 

Avoir un véhicule à sa disposition ;  



 

 

Travailler avec un horaire atypique ; 

Avoir une connaissance appropriée du travail de rue ; 

Expérience en travail de rue ou en intervention est un atout. 

 

 

CONDITIONS 

Taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur; 

Poste régulier 35 heures/semaine; 

Supervision clinique et formations. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES PAR COURRIEL UNIQUEMENT 

Les personnes intéressées doivent transmettre, par courriel uniquement, leur candidature avant le 

8 février, 16 h 00, à l’attention de madame Sylvie Hébert : repitjeunesse@videotron.ca 

 

 

Répit Jeunesse remercie ceux et celles qui déposeront leur candidature. Veuillez noter, toutefois, 

que seules les personnes retenues seront contactées. 
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