
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Travailleur/travailleuse de rue à Granby et Waterloo 
 

 

Le travailleur/la travailleuse de rue assure une présence directement et principalement dans le 
milieu de vie des jeunes de 12 à 25 ans du Centre-ville de Granby ainsi qu’à Waterloo. Il/elle 

investit des endroits publics et privés afin de créer des liens basés sur la confiance et le respect. 
Il/elle intervient dans une perspective de réduction des méfaits. Il/elle assume différents rôles 
tel que de soutien, d’écoute, de prévention, d’éducation, d’accompagnement, de références 
personnalisées et de médiation. 

 
Description de tâches :  
- Observer et analyser le milieu afin d’identifier les caractéristiques, les besoins et les réalités 
des populations ciblées.  

- Établir des liens de confiance et développer une relation significative, égalitaire et volontaire.  

- Intervenir selon les principes de réduction des méfaits et du pouvoir d’agir.  

- Favoriser la médiation entre les différents acteurs du milieu.  

- Actualiser, vulgariser et diffuser les messages de prévention de la santé et de la criminalité.  
 
Exigences liées au poste :  
- Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent (travail social, 

éducation spécialisée, etc.). 

- Gérer et adapter son horaire de travail en fonction des réalités du milieu.  
 
Habilités ou aptitudes :  
- Ouverture d’esprit, écoute  

- Flexibilité et ténacité  

- Jugement et initiative  

- Entregent et tact  

- Autonomie, organisation et maturité  

- Travail d’équipe 
 
Durée d’emploi : Contrat d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement   
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur 

Horaire : 5 jours/semaine, Jour, soir, fin de semaine 
Lieu de travail : Granby et Waterloo 

Entrée en fonction : 15 mai 2017  
Langues parlées et écrites : Français parlé et écrit 
Langues, autres conditions : Anglais fonctionnel 
Conditions diverses : Posséder un véhicule fonctionnel et un permis valide 

 
Mises en candidature 
- Réception des candidatures, au plus tard, le jeudi 13 avril, 2017.  
- Faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Rivet, coordonnatrice du Partage Notre-Dame 
- Courriel : partagenotredame@hotmail.com 
- Adresse : 309, rue Racine, Granby (Qc), J2G 3B6 
- Télécopieur : 450 378-8137 
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