Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs
210 rue Caron, Ham-Nord, Qc, G0P 1A0
819-344-5530
mdjhn@tlb.sympatico.ca

Offre d’emploi : TRAVAILLEUR (euse) de milieu
La Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné
comme mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où
les jeunes âgés de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.
Dans le cadre du développement de services adaptés aux réalités vécues par les jeunes de 12 à 25 ans et
correspondant aux besoins des municipalités qu’elle dessert, soit Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham et
Chesterville, la Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs chapeaute le projet de travail de milieu dans
l’optique de favoriser le mieux être des jeunes vivant en milieu rural. Par le travail de rue, la concertation
et la participation sociale, le travailleur de milieu voit à l’accompagnement global des individus dans leurs
espaces et milieux de vie et au développement d’actions en lien avec les besoins de ceux-ci.
Tâches : Sous la supervision de la coordonnatrice
 Établir des liens significatifs avec les jeunes dans leurs milieux de vie;
 Accompagner et/ou référer les jeunes selon leurs besoins;
 Développer des actions et des activités en lien avec les objectifs du projet;
 Observer le milieu, Analyser les réalités et les besoins de celui-ci et voir au développement de
partenariats;
 Participer à la concertation et la collaboration des partenaires et organismes du milieu;
 Rédiger divers bilans et rapports
Exigences :
 DEC ou BACC dans une discipline appropriée (expériences pertinentes considérées);
 Expérience en travail de rue et/ou en travail de milieu/ en animation et intervention sociale;
 Posséder une automobile et un permis de conduire;
 Adhérer au code d’éthique de l’Association des travailleurs (euses) de rue du Québec
Qualités recherchées et habiletés requises :
 Leadership, esprit d’équipe et de collaboration;
 Autonomie, créativité et innovation;
 Entregent et capacité d’intervention sociale;
 Excellent sens de l’organisation et de la gestion d’un projet;
 Connaissance du milieu communautaire et compréhension de la réalité jeunesse en milieu rural;
 Ouverture à se déplacer en urgence au besoin
Conditions
 Poste contractuel d’un an avec possibilité de renouvellement et débutant en octobre 2019
 Temps plein, 32 heures par semaine, de jour, de soir et/ou de fin de semaine
 Salaire : 17.00$/Heure. Allocation cellulaire. Frais de déplacement et autres
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, à l’attention du «comité
de sélection-Travailleur de milieu», par la poste ou par courriel, aux coordonnées ci-haut et ce, avant le
30 septembre 2019.

