
 

 

  

 
  

Travailleur(euse) de milieu 
 
 

 
La municipalité de Sainte-Jul (e) candidat(e) pour combler un poste de travailleur(euse) de 
milieu . 
 
RESPONSABILITÉS : 
Sous la responsabilité de la directrice des services culturels et récréatifs, le ou la candidat(e) aura pour tâches : 

 Assurer une présence autour de l'école secondaire et s'intégrer au milieu de vie des jeunes de 12 à 18 ans 

-Jeunesse. 

 Établir des liens de confiance et développer une relation significative et volontaire avec les jeunes. 

 Intervenir selon les principes de réduction des méfaits et du pouvoir d'agir. 

 En collaboration avec les organismes partenaires du projet, mettre en place des projets des passions chez les 

jeunes ou animer des activités, incluant des ateliers de prévention (ateliers en classe, sur l'heure du dîner ou en 

soirée). 

 Faire de l'intervention auprès des jeunes en effectuant des rencontres individuelles et référer les jeunes vers les 

ressources appropriées. 

 Effectuer des rencontres de suivis auprès de la coordination, afin de mettre en place des stratégies d'action, 

d'intégration et d'intervention. 

 Réaliser les statistiques et bilans d'activités reliés au projet. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES RECHERCHÉES : 

 Formation académique dans un domaine relié à l'intervention sociale ou posséder une expérience significative 

ayant permis de développer les connaissances et les habiletés nécessaires à l'intervention sociale 

 Posséder une grande autonomie ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation 

 Être flexible, ouverte d'esprit et avoir une facilité à entrer en contact avec les jeunes  

 Démontrer de l'initiative, bonne capacité d'écoute et d'empathie 

 Bonne capacité à travailler en équipe  

 Connaissance et savoir-faire liés à l'approche de réduction des méfaits (un atout) 

HORAIRE DE TRAVAIL : poste de 35 h/semaine. La personne sera parfois appelée à travailler en soirée ou la fin de 
semaine. 
 

DURÉE : du 13 septembre 2022 au 23 juin 2023 (contrat de 9 mois) 
 

SALAIRE : salaire de 27,75  
 

LIEU DE TRAVAIL : Sainte-Julienne 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV avant le 25 août 2022  suivante: 
Poste de « Travailleur(euse) de milieu » 

à  et greffière trésorière 
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0  

ou belinda.maurice@sainte-julienne.com 
 

compétence égale, les candidats de la région seront priorisés.  
Seules les candidatures retenues seront contactées avant le 30 août 2022.  

Merci pour votre intérêt ! 
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