
OFFRE D'EMPLOI 

Créer une relation de confiance avec les personnes 

en situation de précarité afin de les accompagner 

vers l'autonomie et les réalités 

L'aperçu de ton mandat 

Comme intervenant(e) en travail social, en éducation spécialisée, en intervention en délinquance ou tout 

autre domaine pertinent et connexe à la relation d'aide, voici un aperçu du mandat qui t'attend: 

Observation 

• Intégrer les milieux 

• Créer des liens 

• Prendre contact avec les 

ressources de la région 

• Accompagner les personnes 

vers les meilleures res-

sources selon leurs besoins 

• Briser l'isolement 

 

• Intervenir individuellement ou en groupe auprès des usagers 

• Travailler en concertation avec les différents partenaires des milieux communautaire et publique 

Les conditions de travail 

• Un salaire se situant entre 20,00 et 24,00$  de 

l'heure, selon l'expérience 

• Une assurance collective, prise en charge à 

75% par l’organisme 

• Un horaire de travail se déroulant sur se-

maine, de jour et de soir, permettant la conci-

liation travail-famille 

• 13 jours fériés payés  en plus de 12 jours de 

gestion de temps par an 

• Des formations pertinentes et des journées 

d'accompagnement sur les plans personnel et 

clinique 

Les aptitudes recherchées 

• Autonomie et complémentarité 

• Sens des responsabilités  

• Intelligence émotionnelle et bonne écoute 

• Capacité d'adaptation 

• Esprit d'équipe 

• Éthique de travail  

• Posséder un véhicule et un permis de          

conduire valide 

L'organisme 

• Couvre l'ensemble du territoire de la MRC 

de Bécancour 

Pour plus d'information, tu peux contacter Mme Valérie Giguière, directrice générale, par téléphone:     

819-298-4799 ou par courriel: direction@laruebecancour.org 

 

 

Poste permanent et flexible-

35 heures par   semaine 

(Possibilité de temps partiel 

volontaire) 

 

Travailleur (se) de rue 
 

 

 

• Accompagner les personnes 

dans leurs démarches 

• Appliquer les principes de 

la réduction des méfaits 

Intervention 

• Prône cinq valeurs     

essentielles: l’authenti-

cité, l’humanisme, le 

respect, la tolérance et 

l’autonomie 


