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Intervenant.e en maison de jeunes 
2 postes permanents temps plein  

 

QUI NOUS SOMMES   

 

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est est un organisme communautaire qui, depuis plus de 30 ans, répond 
aux besoins de la communauté par : 

 Ses 2 maisons de jeunes (12-17 ans) où ces derniers.ières se trouvent accueillis.es, 

encadrés.ées et supportés.ées par des intervenants.es animant une foule d’activités 

socioéducatives pour tous les goûts (sportives, musicales, scientifiques, culturelles, 

culinaires…) choisies et élaborées par et pour les adolescents.es, ayant pour but de leur 

permettre de vivre des occasions d’apprentissage et de réussite, dans une perspective de vie 

adulte et épanouie. L’équipe d’intervenants.es est alerte à tous signes pointant vers des 

problématiques vécues par les jeunes nécessitant des interventions pointues et mettent tout en 

branle pour assurer le bien-être du\de la jeune.  

 

 Son travail de rue auprès de quiconque est dans le besoin, par des interventions psychosociales 

directement sur le terrain, faisant figure de confiance et offrant écoute, soutien, références et 

accompagnement aux personnes traversant des moments de fragilité.  

 

 Son intervention de milieu en HLM familles, afin d’aider les résidents.es à s’engager et à évoluer 

dans leur milieu via la favorisation d’une cohésion sociale positive. 

 

 Ses ateliers socioéducatifs dans les écoles, adaptés selon le niveau scolaire, en lien avec la 

toxicomanie, dans une approche de réduction des méfaits.  

 

La mission principale de l’organisme est de développer en chacun le plaisir et l’ambition de devenir un.e 

adulte autonome, engagé.e et responsable en offrant aux jeunes de Mercier-Est des occasions de 

réussite, des possibilités d’apprentissage et des perspectives additionnelles de développement de soi.  

 

POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS ?  

 
● Faire partie d’une équipe dévouée, passionnée et consciencieuse du milieu communautaire ;  

● Grand accent mis sur la conciliation travail-famille et sur la flexibilité des horaires de travail ;  

● Faire partie d’un organisme générant un climat de travail agréable et chaleureux ; 

● Des défis variés et stimulants à relever ; 

● Travailler pour un organisme mettant en avant-plan le respect, le plaisir au travail, le 

professionnalisme et l’ouverture d’esprit ; 

● Faire partie d’un organisme qui a à cœur le développement et l’évolution professionnelle de ses 

employés.ées ; 

● Faire la différence dans la vie des citoyens.nes de Mercier-Est, accentuant ainsi la perception 

de sens à son travail; 
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● Faire partie d’un organisme dont l’excellence est reconnue. 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI   

 
Sous la supervision de la coordonnatrice des services et en collaboration avec les autres membres de 

l’équipe, la personne titulaire du poste a pour mandat de travailler avec les jeunes de 12 à 17 ans dans 

les différents points de services de l’Antre 

Jeunes de Mercier-Est (i.e. l’« Antre » ou le « Garage des Jeunes »). En plus d’assurer une animation 

dynamique et des interventions personnalisées, elle s’implique à l’élaboration de projets et participe 

aux diverses activités.  

 

La personne titulaire du poste est plus spécifiquement appelée à :  

 

Sommaire des tâches 

● Créer des liens significatifs avec les jeunes (i.e. offrir du soutien, de l’écoute, des références et 

de l’accompagnement) ; 

● Faire de l’intervention directe et ponctuelle auprès des jeunes ; 

● Faire de l’intervention ponctuelle via le profil Facebook commun des maisons de jeunes (i.e. 

répondre aux messages que les jeunes envoient) ; 

● Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en favorisant l’échange et la discussion ;  

● Apporter du soutien aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles ;  
● Agir à titre de médiateur dans les différents conflits entre les jeunes ; 

● Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide et de respect entre eux ;  

● Animer et créer des ateliers divers pour les jeunes touchant les volets suivants : socioéducatifs, 

sportifs, scientifiques, culturels et récréatifs ;  

● Assurer la sécurité des jeunes ainsi que le respect du code de vie de l’Antre-Jeunes de Mercier-

Est; 

● Travailler conjointement avec les acteurs pertinents du quartier selon les besoins spécifiques 

des jeunes; 

● Faire preuve de savoir-être dans les situations délicates voire critiques et poser les actions 

appropriées; 

● Participer à l’organisation d’activités spéciales, planification, logistique, comptes rendus, gestion 

de budget 

● S’impliquer dans la concertation de l’organisme relativement à son service.   

 

Dynamique d’équipe  

● Offrir son support pour certains besoins spontanés au sein de l’organisme ; 

● Participer activement, et de manière constructive, aux rencontres hebdomadaires et aux 

séminaires d’équipe ;  

● Participer à l’organisation et à la réalisation de l’événement-bénéfice annuel ; 



3 

● Recueillir des données démographiques en lien avec la participation des jeunes aux différentes 

activités (i.e. compilation de statistiques ou rapports de fréquentation) ;  

● Rédiger des résumés des soirées et des activités passées avec les jeunes et rédiger des bilans 
de fin de mois ;  

● Participer à la rédaction des rapports d’activités annuels ; 

● Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe ; 

● Respecter la confidentialité du service et des membres de l’équipe. 

 

 

PROFIL IDÉAL RECHERCHÉ  

 

Scolarité et expérience  

● Diplôme d’études collégiales en sciences sociales (obtenu ou en voie de) (i.e. travail social, 

éducation spécialisée, intervention en délinquance, etc.) jumelé à 1 an d’expérience pertinente 

en intervention ou en relation d’aide;   

● Une formation universitaire en travail social sera considérée comme un atout ; 

● Connaissance des réalités et des enjeux pouvant être vécus par les jeunes et les personnes 
vulnérables qui fréquentent l’organisme ; 

● Connaissance de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint et Publisher) ; 

● Formation en premiers soins valide (un atout) ; 

● Permis de conduire (classe 5) valide et avoir accès à une voiture (un atout) ; 

● Bonne connaissance du français parlé et écrit ; 

● La maîtrise de la langue anglaise sera considérée comme un atout. 

 

Compétences requises  

● Détenir un grand sens de l’organisation et de la planification ; 

● Être autonome dans ses décisions et dans sa recherche de solutions ; 

● Faire preuve de créativité dans son travail; 

● Avoir une grande facilité d’adaptation aux changements et aux imprévus ; 

● Travailler en collaboration avec les différents membres de l’équipe ; 

● User d’entregent et avoir une facilité à entrer en relation avec les autres ; 

● Détenir de fortes habiletés de communication ; 

● Promouvoir l’acceptation et le respect d’autrui ; 

● Être conséquent dans ses interventions; 

● Faire preuve d’empathie, de jugement, de discrétion et de professionnalisme; 

● Démontrer une sensibilité et un intérêt marqué pour la mission de l’Antre-Jeunes de Mercier-

Est. 

 

Conditions de travail  

● Salaire selon la politique salariale en vigueur (entre 17,64 et 18,93$/h selon l’expérience et la 

diplomation);  

● Programme d’avantages sociaux (i.e. assurances collectives et régime de retraite) une fois la 

période de probation complétée; 
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● Horaire majoritairement de soir (i.e. de 13h à 20h) du lundi au vendredi (35 hrs par semaine); 
● Le poste exige d’être disponible en dehors des heures régulières de travail (i.e. soirs et fins de 

semaine) afin de participer à des rencontres ou à des activités organisées par l’organisme; 

 

 

POUR POSTULER  

 

Merci de me faire parvenir une lettre de motivation et ton CV par courriel à Francesca Lachance, 
directrice générale à l’adresse direction@lantre-jeunes.com 

Au plaisir ! 
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