Poste : Intervenant.e.s – Emploi Été Canada
Intervenant.e.s à la maison d’hébergement
RESSOURCES JEUNESSE DE ST-LAURENT INC. est un organisme à but non lucratif qui accueille
des jeunes sans-abri de 16 à 22 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.
Nous prenons des mesures quotidiennes et spéciales pour avoir un lieu de travail sécuritaire, entre
autre, nous ne permettons pas aux jeunes de sortir, ainsi que la vérification quotidienne des symptomes
et la mise en place de pratiques sanitaires renforcées.
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.
-

Accueillir, référer et encadrer les résidents-Es de la maison d’hébergement;
Planifier, organiser et animer différentes activités internes;
Faire le suivi du plan d’intervention;
Encadrement des jeunes et faire respecter les consignes COVID-19;
Support Psychosociale;
Tout autres tâches liées à la vie de la maison.

Scolarité :
Collégial ou universitaire : travail social, éducation spécialisée, technique d’interventions en
délinquance, psychoéducation, psychologie, ou tous domaines en interventions sociales
Conditions de travail :
-

Salaire offert : 19.00$ par heure (14.00$/h, salaire de base plus prime de risque « terrain » de 2$
de l’heure et prime pour « crise » de 3$ de l’heure.)
Nombre d'heures par semaine : 35 heures
Date de début d’emploi : début jullet 2020
Durée de l’emploi : 8 semaines

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*
Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Monsieur Sylvain Turcotte le
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE à l’adresse suivante : direction.hebergement@rjsl.ca
Date prévue d’entrée en fonction: début juillet 2020
Seul (e) s les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s.

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent Inc.

