OFFRE D’EMPLOI
Poste de travailleur(euse) de rue Secteur Tremblant
L’organisme
L’Écluse des Laurentides est un organisme communautaire autonome, situé à Saint-Sauveur, qui existe depuis 1991. Elle a
comme mission d’offrir un service de travail de rue aux jeunes et moins jeunes qui vivent des problèmes d’exclusion sociale,
d’isolement, de pauvreté, de marginalisation, de toxicomanie, de décrochage, de santé mentale et/ou physique, de détresse
psychologique ou tout autre problématique affectant leur qualité de vie.L’Écluse est composé de douze (12) travailleurs de
rue qui oeuvrent dans les MRC de Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Argenteuil, Rivière du Nord, Pays-d’en-Haut, des
Laurentides et Antoine-Labelle.

Nature du travail
Le - la travailleur(euse) de rue aura à fréquenter certains secteurs, majoritairement dans la municipalité de Mont-Tremblant
mais aussi ceux de Labelle et Saint-Faustin-Lac-Carré, afin de rejoindre prioritairement les gens en rupture sociale avec les
ressources traditionnelles et les aider à reprendre contact avec leur communauté et les organismes fournissant les services.
Offrir à ces personnes, dans un contexte de relation d’être une présence significative, écoute, information, référence
personnalisée, support et accompagnement, le tout dans un processus de responsabilisation personnelle. Privilégier comme
approche la réduction des méfaits, rejoindre ces personnes dans leur milieu de vie au quotidien afin de développer un lien
de confiance et les accompagner selon les besoins qu’ils expriment tout en respectant le rythme de chacun.
Sensibiliser la communauté et le réseau des services sociaux aux réalités vécues et aux problématiques affectant la qualité
de vie des personnes vivant dans l’exclusion ou en marge de la société afin de favoriser leur participation à la recherche de
solutions adaptées et satisfaisantes pour les personnes concernées.

Exigences







Détenir un diplôme collégial ou universitaire dans une discipline connexe : (travail social, éducation spécialisée,
psychoéducation, intervention en délinquance, psychologie ou tout autre domaine connexe) ou expérience pertinente ;
Connaissance du contexte socio-économique du territoire (un atout);
Capacité de travailler seul (e) et en équipe ;
Autonomie, initiative, bonne capacité d’organisation et d’adaptation ;
Disponibilité pour un travail à horaire variable (horaire souple incluant soir, nuit et fin de semaine) ;
Doit posséder un véhicule.

Conditions de travail
35 heures semaine
Salaire : A discuter
Toute personne intéressée par ce poste est priée de faire parvenir son curriculum vitae par courriel à
Emilie Rouleau
eclusedeslaurentides@bellnet.ca
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

eclusedeslaurentides@bellnet.ca

