Intervenante / Intervenant - volet TROC (Unité mobile d'intervention)
Afin que tous les jeunes bénéficient des conditions maximales à leur développement, à leur bien-être et à leur
épanouissement, Macadam Sud a choisi pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes de 12-35 ans, afin qu’ils
puissent s’engager à améliorer leurs conditions de vie, dans le respect et la dignité humaine.

Principales fonctions :
L’Intervenante / l’intervenant aura à établir une relation avec les gens fréquentant le TROC en misant, d’abord et avant
tout, sur une relation d’être, sur l’action préventive ainsi qu’en adoptant une approche de réduction des méfaits.
Offrir un service de première ligne aux personnes en difficulté.
Accompagner les personnes et leur offrir soutien, écoute, références.
Faire de la prévention, de la sensibilisation et donner de l’information aux personnes rejointes.
Distribuer du matériel de prévention (condoms, matériel de consommation, récupération de seringues).
Intervenir en situation de crise.
Être à l’affut des réalités de la rue et chercher à tenir ses connaissances à jour
Favoriser l’émergence d’un esprit d’entraide et de partage au sein de l’équipe d’intervenants.
Agir comme personne ressource pour l’accueil de bénévoles et stagiaires dans l’unité mobile d’intervention.
Entretenir des liens de collaboration professionnelle avec les organismes, institutions et partenaires.
Conduire l’Unité mobile d'intervention (autobus de type scolaire aménagé pour l’intervention) et être à l’affut
des besoins d’entretien et de réparations.
Faire des bilans mensuels et annuels et compiler les grilles statistiques.
Compétences recherchées :
Le candidat doit avoir un minimum de 2 ans d’expérience en intervention ou en relation d’aide dans un contexte non
institutionnel, avoir de bonnes aptitudes en intervention psychosociale, une facilité d'adaptation, une bonne écoute et
une ouverture à l'autre. Il doit faire preuve d’initiative, d’autonomie, de patience et de compassion. Il est essentiel
qu’il soit solide émotionnellement et en bonne santé physique et mentale, qu’il connaisse ses limites et qu’il soit
capable de composer avec les différences sociales. Il doit être organisé, avoir une bonne capacité d’analyse et être apte
à travailler en équipe. La connaissance du milieu communautaire autonome et une expérience en travail de rue sera un
atout. Connaissances de base en informatique (environnement Windows). Le permis de conduire classe 5 est
obligatoire.
Formation :
Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe, ou expérience pertinente.
Salaire et conditions :
Selon échelle salariale en vigueur (16,36 $ à 18,07 $) + Assurances collectives et Reer collectif
35 heures par semaine – mardi au samedi
Poste syndiqué
Consultez notre site pour plus d’informations sur l’organisme : www.macadamsud.org.
Envoyez une lettre de motivation et votre CV au plus tard le 22 février à :
Macadam Sud / Poste TROC
Courriel : n.bergeron@macadamsud.org
Télécopieur : 450 677-4741

