4 POSTES D’INTERVENANT(E) SOCIAL(E)

POSTE :

Emploi Étudiant – Programme Emploi Été Canada
RESSOURCES JEUNESSE DE ST-LAURENT INC. est un organisme à but non lucratif qui accueille des jeunes sans-abri de 16
à 25 ans, filles ou garçons. En plus d’offrir de l’hébergement à court, moyen et long terme, une équipe d’intervenants aide ces
jeunes à cheminer vers l’autonomie et la responsabilisation.

Principales fonctions
Sous la supervision du directeur des services d’hébergement, les titulaires du poste auront comme fonction:
d’assurer l’accueil et le suivi psychosocial de jeunes de 16 à 25 ans en hébergement ou dans les appartements
supervisés; accompagnement et soutien dans les démarches d’emploi, faire respecter le code de vie, références
aux services et défense des droits, écriture de rapports; faire le suivi du plan d’intervention; animation de la
rencontre des résidents; participation aux réunions d’équipe.

Exigences et conditions de travail
Scolarité :
Collégial ou universitaire : travail social, éducation spécialisée, technique d’interventions en délinquance,
psychoéducation, psychologie, ou tous domaines en interventions sociales auprès de jeunes de 16 à 25 ans.
Description des compétences :
Autonomie; esprit d’équipe; empathique; ponctualité ; expérience du communautaire un atout.
Bonne connaissances des jeunes et des problématiques suivantes : toxicomanie, pauvreté, santé mentale.
Langue(s) demandée(s) : français : très bonne connaissance
anglais : connaissance de base
Salaire offert : 12.50 $ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Date de début d’emploi : 27 mai 2019
Fin de l’emploi : 31 août 2019 au plus tard.
Conditions diverses : satisfaire aux conditions de la subvention Emploi-été Canada ;âgés de 15 à 30 ans au début
de l’emploi; être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi*

Statut d'emploi :

temps plein, temporaire,
horaire variable
jour, soir, nuit, fin de semaine

Communication
Nom de la personne à contacter : Sylvain Turcotte, Directeur des Services d’Hébergement

Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 13 mai 2019 à
l’adresse suivante : sylvain.turcotte@rjsl1410.com
Seul (e) s les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s
*Les étudiants internationaux ne sont pas des participants admissibles. Par étudiant international, on entend toute personne qui
est temporairement au Canada pour mener 15 des études et qui n’est pas un citoyen canadien, un résident permanent ou une
personne ayant obtenu le statut de réfugié au Canada.

