Intervenante / Intervenant - 4 postes disponibles
Emploi d’Été Canada
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 1235 ans, afin qu’ils puissent s’engager à améliorer leurs conditions de vie, dans le respect et la dignité
humaine.

Différents volets disponibles :
SQUAT, Centre de jour Espace-Jeunes, Unité mobile d’intervention TROC, TAPAJ (plateaux de travail
pour jeunes)
Principales fonctions :
Accompagner les intervenants des différents volets dans l’intervention et l’accompagnement des différents
groupes cibles. Offrir aux personnes rencontrées de l’écoute, conseils et références selon leurs besoins.
Effectuer selon le cas, des interventions individuelles et de groupe. Remettre des condoms et du matériel de
consommation sécuritaire aux personnes qui en font la demande. Faire un bilan de fin de saison et compiler
les grilles statistiques. Un emploi à Macadam Sud durant la saison estivale, c’est un moment idéal pour
apprendre et découvrir différentes approches d’intervention. C’est découvrir l’approche en travail de rue
par le biais des différents volets et découvrir des gens attachants. C’est aussi l’occasion d’intégrer une
équipe créative et d’y préparer une future carrière à Macadam Sud.
Compétences recherchées :
Le candidat doit avoir de bonnes aptitudes en Intervention/animation et un savoir être irréprochable. Les
différents volets s’adressent à tous les groupes cibles et âges. Le candidat doit avoir une bonne écoute et
une ouverture à l'autre. Il doit faire preuve de créativité, d’initiative, d’autonomie, de patience et de
compassion. Il est essentiel qu’il soit solide émotionnellement, en bonne condition physique, qu’il connaisse
ses limites et qu’il soit capable de composer avec les différences sociales. La connaissance de l’approche en
réduction des méfaits est un atout. Connaissances de base en informatique (environnement Windows). Pour
le volet TAPAJ un permis de conduire valide est obligatoire.
Formation :
Formation complétée ou en voie de l’être : Éducation spécialisée, travail social, criminologie,
toxicomanie, sexologie ou tout autre programme en lien avec l’intervention de personnes vulnérables.
Salaire et conditions :
 16,64 $ de l’heure – 35 heures par semaine – horaire variable de jour ou de soir selon le poste,
 Du lundi au vendredi ou du mardi au samedi selon le poste.



Poste saisonnier d’une durée de 280 heures (+/- 8 semaines)
Possibilité de prolongation, remplacements ou de travail à temps partiel durant l’année scolaire

Précisions additionnelles :
Le candidat doit répondre aux exigences du programme Emploi Été Canada. Il n’est plus nécessaire d’être
aux études.
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Consultez notre site Internet pour plus d’informations sur l’organisme et les volets : macadamsud.org
Envoyez une lettre de motivation et votre CV à :
Courriel : h.blanchard@macadamsud.org
Télécopieur : 450 677-4741
Mentionnez *** Emploi Été Canada *** dans votre lettre de motivation
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