
 

EMPLOI ESTIVAL DISPONIBLE EN  
TRAVAIL DE PARC 

 
PRINCIPALES FONCTIONS  

Selon l'approche du travail de rue, assurer une présence 
soutenue et intervenir auprès des jeunes dans les parcs de 
la ville de Drummondville. Faire de l'écoute active, donner 
de l'information, offrir du support et de la valorisation, en 
plus de référer vers les bonnes ressources et services. 
Développer des liens de confiance dans des contextes de 
consommation, itinérance, problèmes de santé mentale… 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

-Bonne capacité d’écoute 
-Avoir un bon sens de l’analyse 
-Bonne capacité d’adaptation 
-Aptitude à aller vers et créer des liens avec les jeunes 
-Aimer travailler seul et en équipe 
-Avoir un bon sens de l’autonomie 
-Avoir de la débrouillardise  
-Avoir le sens des responsabilités 
-Posséder un permis valide et une automobile. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

35h / semaine       jour /soir      week-end 
Contrat de 12 semaines 
Taux horaire : 13,75$ 

LE POSTE T’INTÉRESSE  

Fais parvenir ton CV par courriel à : 
direction@lapiaule.ca 

Seul les candidats retenus seront contactés. 
   

 

La Piaule du Centre 
du Québec est un 

organisme 
communautaire, 

œuvrant depuis sa 
fondation en 1984, 

auprès des jeunes en 
difficulté âgés de 14 

à 30 ans sur le 
territoire de la MRC 
de Drummond. Par 

l’entremise de 
différentes actions 

dont le travail de rue, 
le travail de milieu et 
l’école de la rue La 

Rue’L, nous 
travaillons à rétablir 

le pont entre les 
jeunes et la 

communauté. 

 

www.lapiaule.ca 

 

165, rue Marchand 
Drummondville 

J2B 6X1 

 

 

819-474-2484 
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