
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  POSTE D’INTERVENANT(E) DE MILIEU 

Maison de jeunes de Saint-Léonard 

 
La Maison de jeunes de Saint-Léonard en collaboration avec le Collectif Jeunesse de Saint-Léonard, la 
table jeunesse locale, est à la recherche de candidats pour combler un nouveau poste d’intervenant de 
milieu. 
 

DÉFINITION DU POSTE : 

Les Maisons de jeunes sont des associations 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 de 12 
à 17 ans ont la possibilité, au contact d’adultes significatifs, de devenir des citoyens critiques, actifs et 
responsables.  

Ce projet vise la prévention de la violence subisse ou commise chez les jeunes. L’objectif de l’intervention 
de milieu est de soutenir les jeunes et leurs milieux de vie en favorisant leur développement social, leur 
autonomie et la prise en charge de leur devenir.  

Les activités quotidiennes de l’intervenant consisteront surtout à entrer en contact avec les jeunes de 12 
à 17 ans dans les lieux qu’ils fréquentent : école secondaire, parcs, terrains sportifs, piscines, 
bibliothèque, organisme jeunesse, etc.  À offrir aide, écoute, référence, médiation, accompagnement et 
support dans un but de prévention et de sensibilisation.   

Il pourra aussi accompagner des intervenants scolaires lors de suivis ou de rencontres informels. 

Le travail de l’intervenant(e) se fera en lien avec les acteurs du milieu : Collectif jeunesse, écoles, 
institutions et organismes communautaires. 

PROFIL RECHERCHÉ :  

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Capacité d’écoute, d’ouverture et d’adaptation 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité d’animation, dynamisme 

 Expérience en milieu multiethnique un atout 

 Bonne capacité d’analyse 

 Bonne connaissance du français. La connaissance fonctionnelle de l’anglais, arabe, créole, 
espagnol sera un atout. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

 Formation universitaire ou collégiale ou expérience pertinente en intervention, en sciences 
humaines ou sociales 

 Au moins une année d’expérience en milieu communautaire 

 Connaissance de l’approche interculturelle 
 
CONDITIONS :  

Entrée en poste : 23 juillet 2020 
Durée : Contrat de 6 mois, possibilité de renouvellement 
Salaire : 17-18$ 

Horaire : 35 heures par semaine. Heures de travail variables et flexibles, doit être disposé à 
travailler certains soirs de semaine et fins de semaine. 

 
 

L’usage du genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte 

 
Visitez le www.mdjz.org  

http://www.mdjz.org/


 

 

Faites-nous parvenir votre CV avec lettre de motivation à cv@mdjz.org avant le 28 juin minuit 
2020! 


