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avec des problématiques et des réalités vécues et soutenir les actions qui en
découlent. Offrir une présence significative auprès des gens qui vivent en
situation de rupture sociale ou en situation itinérance.

Favoriser

l’accompagnement et facilité l’accès aux services institutionnels, publics et
communautaires. L’intervenant devra développer des liens de confiance
permettant d’intervenir en prévention et en réduction des méfaits. Travailler en
collaboration avec différents partenaires du milieu afin de trouver des solutions
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aux problématiques rencontrées.

DESCRIPTION DE TÂCHES
▪

Assurer une présence et intervenir auprès des gens en lien avec l’organisme,
vivant de l’exclusion sociale ou qui sont en rupture sociale avec les réseaux
d’appuis traditionnels ;

▪

Assurer une présence soutenue durant les temps d’accueil et collaborer avec
l’autre travailleur de milieu présent

▪

Favoriser le contact avec des personnes ayant des problèmes de
toxicomanie, de santé mentale ou d’itinérance ou étant à risque de le
devenir ;
Favoriser l’accompagnement des personnes vers les institutions, le réseau
public et le réseau communautaire ;

▪
▪

Établir des concertations claires balisant l’échange d’informations
confidentielles ;

▪

Selon l’approche du travail de rue (prévention et réduction des méfaits)
développer des liens de confiance permettant des interventions préventives
en rapport avec le psychosocial, socio judiciaire, socioprofessionnel,
socioéducatif, socioculturel et les situations de crise ;

www.lapiaule.ca

165, rue Marchand
Drummondville
J2B 6X1

819-474-2484

EMPLOI DISPONIBLE

TRAVAIL DE MILIEU
DESCRIPTION DE TÂCHES (suite)
▪

Participer activement aux réunions d’intervention, réunion de grande équipe et toute autre réunion en lien avec son
mandat ou sous recommandation de ses supérieurEs ;

▪

Participer aux concertations locales et régionales (ATTRueQ) pertinentes à l’exercice de ses fonctions ;

▪

Compléter et tenir à jour les statistiques de La Piaule, faire un rapport des activités accomplies via le travail de milieu
et de rue, des types d’intervention et des personnes rejointes via les interventions faites ;

▪

ET toutes autres tâches connexes nécessaires à la bonne réalisation de son mandat.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Croire au potentiel des individus. Avoir des compétences en relation d’aide en lien avec diverses problématiques sociales
(toxicomanie, violence conjugale, santé mentale, itinérance, dépression, suicide…) Des aptitudes en organisation, en
communication et en résolution de problèmes, une bonne capacité d’écoute et d’analyse ainsi que la capacité d’effectuer
des interventions de groupe et individuelles, de travailler en équipe et seule sont nécessaires. L’autonomie, le leadership,
la persuasion, la créativité, le sens de l’observation et des responsabilités, l’entregent, la discrétion, la facilité d’adaptation,
la patience, l’ouverture d’esprit sont des qualités recherchées. Il est essentiel de posséder des capacités en gestion de
situation de crises.

EXIGENCES DU POSTE
▪

Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ou deux années d’expériences dans un domaine
relié à l’emploi ;

▪

Avoir une bonne connaissance des réalités vécues par les personnes qui vivent en situation de rupture sociale ;

▪

Connaissance du milieu communautaire et institutionnel serait un atout ;

▪

Maitrise de Word et Excel ;

▪

Détenir un permis de conduire valide.

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪

Statut : Temps plein assuré jusqu’au 1 septembre 2023
.

▪

Horaire de 35 heures / semaine, horaire variable selon les besoins du milieu (jour, soir et fin de semaine) ;

▪

Salaire : 18,32$ de l’heure et selon l’expérience ;

▪

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de
M. Francis Lacharité au courriel suivant : direction@lapiaule.ca ou par la poste :
165, rue Marchand, C.P. 801, Drummondville, Québec, J2B 6X1.
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.

