Poste : intervenant.e psychosocial.e en post-hébergement
Ressources Jeunesse de Saint-Laurent est un organisme à but non-lucratif fondé en 1986 par la
communauté laurentienne et des intervenants jeunesse fortement concernés par la situation des jeunes
sans abris. Elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie de jeunes femmes et de jeunes hommes
en difficulté en leur offrant l’hébergement avec un soutien psychosocial.
Ce poste est très mobile et nécessite une grande capacité d’adaptation, pour rejoindre les
anciens de RJSL dans des lieux autres que nos installations, tout en assurant une présence
pour les résidents afin de fournir un accompagnement à leur départ.
Tu pourras pratiquer une intervention basée sur l’affiliation sociale et jouer un role clé pour le
maintien des liens avec notre organisme. L’approche globale de notre interventions te permet
de pratiquer différentes approches, adapté en fonction des jeunes et leur besoins.
On offre :
- Salaire offert : selon expérience, étude et l’échelle en vigueur, (1er échelon à 24.00$ $ de
l’heure)
- Assurance collective après la période de probation
- Horaire : 37.5h par semaine principalement de jour de semaine, possibilité de télétravail,
horaire flexible
- Doit être disponible occasionnellement les soir et les fins de semaines
- Assujetti aux conditions et politiques de l’organisme
- Contrat 1 an, renouvelable
Tu feras :
- Faire les suivis de post-hébergement aux appartements supervisés et à la maison
d’hébergement;
- Interventions et suivis auprès des résidents en fin de séjours ou après leurs séjours;
- Préparation des outils pour le départ des résidents de RJSL;
- Planifier, organiser et animer différentes activités internes et externes;
- Liaison avec partenaires/organismes.
On demande :
- Détenir un diplôme en relation d’aide sciences humaines (Psychologie, Travailleur sociale,
Intervention à la délinquance, Psychoéducation, etc.) et expériences pertinentes auprès d’une
clientèle jeunesse multiproblématique et multiculturelle;
- Avoir une expérience significative en intervention psychosociale entre 1 et 2 ans
- Grande capacité à travailler avec un minimum de supervision;
- Être à l‘aise à travailler avec des jeunes adultes âgés, femmes et hommes, de 18 à 25 ans;
- Connaissances des problématiques de toxicomanie, d’itinérance et de santé mentale;
- Créativité et capacité de travailler en équipe;
- Poste requérant beaucoup de déplacement sur le territoire montréalais, doit posséder un
permis de conduire et la capacité de se déplacer facilement;
Un deuxième contrat de 5 mois sur le même poste est disponible : il est possible qu’on
t’aborde à ce sujet.
Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Monsieur Sylvain Turcotte
avant 13 novembre 2022 à l’adresse suivante : direction.hebergement@rjsl.ca
Date prévue d’entrée en fonction: le plus rapidement possible
Ressources Jeunesse St-Laurent inc. souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seules les
candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour Ressources
Jeunesse St-Laurent inc.
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