
                                                                     

 

Offre d’emploi 

Titre : Travailleur de rue 

Mission : Créer des liens significatifs avec des jeunes 15-21 ans par une approche de proximité 

(parcs, rues, écoles, autobus, etc.) visant à favoriser le référencement et l’accompagnement des 

individus selon leurs besoins et leur volonté. Ce projet est collectif, donc cette personne devra 

travailler en collaboration avec les partenaires du milieu. 

Exigences académiques : Diplôme collégiale Techniques d’intervention en délinquance, 

technique travail social, technique éducation spécialisée ou autres techniques, certificats ou 

expériences reliées à l’emploi  

Horaire : variable jour, soir et fin de semaine, 33 heures semaine 

Échelle salariale : 17 $  Condition : Posséder une voiture 

Tâches : 

 Créer des liens de proximité avec la clientèle et avec les partenaires du milieu 

 Intervenir auprès d’une clientèle jeunesse en les aidants dans leurs difficultés que ce soit 

d’ordre personnel, familial, scolaire ou social 

 Analyser les réalités vécues par les jeunes rencontrés et cerner leurs besoins afin 

d'établir les interventions appropriées  

 Fais le lien et agir en concertation avec les organismes qui desservent les jeunes du 

milieu 

 Référer et accompagner aux bonnes ressources selon les besoins 

 Offrir des rencontres de soutien, information et références 

 Offrir des moments d’échange et d’écoute aux personnes en situation de vulnérabilité 

tout en respectant les limites de l’intervention possible 

 Participer à certains comités, réunions d’équipe et formations 

 Soumettre des rapports mensuels et tenir des statistiques  

 Tenir à jour un carnet de références des ressources du quartier 

 Exécuter certaines tâches cléricales 

 Participer aux activités de mobilisation en lien avec les enjeux sociaux 

 Gérer l’enveloppe budgétaire relative aux activités sous sa responsabilité, sauf les 

salaires  

Date limite : 26 janvier 2018 

SVP faire suivre une lettre de motivation ainsi que votre CV à Mélissa Chaput, chargé de projet 

pour SRLPAT/Tandem, au melissa.chaput@srlpat.org 


