La Coalition sherbrookoise pour le travail de rue est à la recherche d’un(e)
Travailleur et/ou travailleuse de rue
Conditions de travail
•
•
•
•
•

Poste permanent, temps plein ;
Horaire rotatif sur 4 jours (semaines de 35h de jour, soir, nuit et fin de semaine) ;
Régime complet d’assurances collectives après 3 mois ;
Date d’entrée en fonction : octobre 2020 ;
Salaire et conditions en fonction de la politique administrative et salariale de l’organisme.

Responsabilités
Fidèlement à l’approche du travail de rue, vous assurerez une présence soutenue dans les milieux de vie et
interviendrez auprès des personnes en rupture ou en marge des structures sociales. Vous orienterez vos interventions
principalement vers la prévention, la sensibilisation, l’éducation et la référence et vous participerez à l’élaboration de
projets et de services.

Nous voulons vous rencontrer si vous avez
• Une formation en intervention sociale de niveau collégial ou universitaire (éducation spécialisée, travail social,
psychoéducation, psychologie ou toute autre discipline pertinente) ;
• Un intérêt marqué pour le travail de rue et pour la compréhension des problèmes sociaux actuels ;
• Une capacité de mobilisation, un bon sens de l’écoute, une connaissance du milieu et des ressources ;
• Une connaissance et compréhension de l’approche de la réduction des méfaits et des réalités du milieu de la rue ;
• Un permis de conduire valide (un atout) ;
• Des disponibilités de jour, de soir, de nuit et la fin de semaine.

Une expérience en travail de rue ou en intervention sociale est un atout majeur.
Profil recherché
•
•
•
•

Autonomie ;
Capacité d’adaptation ;
Envie de travailler en équipe ;
Motivation à apprendre.

Faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, à l’attention d’Etienne Bélanger-Caron,
Directeur général, à l’adresse info@travailderuesherbrooke.org avant le 27 septembre 2020.
Seules les personnes retenues seront contactées.
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