
 

Offre d’emploi 

  Travailleur/Travailleuse de proximité 
 
Sous la responsabilité de l’organisme Le Rivage du Val St-François, le travailleur ou la travailleuse 

participera, en collaboration avec les acteurs du milieu, à la consolidation de l’approche de 

proximité auprès des familles et des personnes en situation d’exclusion et de marginalité du 

territoire de Windsor.  

 

Principales fonctions 

 

Le ou la travailleur/travailleuse de proximité assumera les responsabilités suivantes: 

 Observer le milieu (endroits fréquentés, culture du milieu) et y assurer une présence 

 Établir des liens significatifs avec les personnes éloignées des services 

 Agir en prévention en renforçant le tissu social et en visant le développement d’une 

communauté inclusive       

 Accompagner, orienter, référer de façon personnalisée les citoyens rencontrés 

 Créer des liens avec les partenaires présents sur le territoire et les sensibiliser aux réalités 

du milieu 

 Être à l’affût des nouvelles problématiques sociales 

 Participer à différents comités de concertation 

 Assumer toute autre tâche reliée à sa fonction 

 

Exigences et conditions de travail 

 

Niveau d’étude/expérience : Formation et/ou expérience pertinente dans le domaine social.  

Description des compétences : capacité à réfléchir sur soi et son travail/ faire preuve de jugement 

critique /ouverture d'esprit/ autonomie, initiative et sens des responsabilités/ facilité de 

communication, entregent, dynamisme / connaissance de l’approche du travail de proximité (travail 

de rue, travail de milieu)/ connaissance de l’approche de réduction des méfaits et être en mesure de 

travailler avec celle-ci. 

Salaire offert : 17$/hr 

Nombre d'heures par semaine : 32hr 

Statut d'emploi : Remplacement congé de maternité  

Temps plein, jour, soir, fin de semaine (selon les besoins du milieu) 

Condition: posséder un véhicule 

Date prévue d'entrée en fonction : mi-septembre 

 

Communication 

 

Le Rivage du Val St-François vous invite à transmettre votre curriculum vitae et une lettre de 

motivation avant le 18 septembre 2017 par courriel à l’adresse info@le-rivage.org. Pour toute 

question, rejoindre l’équipe de travail au 819-826-5303 ou via l’adresse électronique ci-haut.  


