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CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE 
OFFRE D’EMPLOI 

POSTE : INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL 

POSTES À COMBLER : 2 

 
Le Café de rue de Terrebonne est un organisme communautaire à but non-lucratif qui, 

depuis presque 15 ans, vient en aide aux jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans habitant le 

territoire Sud de Lanaudière. Il s'agit d'un milieu où les jeunes peuvent briser l'isolement, 

s'entraider et recevoir divers services selon leurs besoins. Nos interventions sont basées sur 

des valeurs et principes de respect, d'humanisme, d'empowerment et de réduction des 

méfaits. Nous sommes un milieu non-restrictif et ouvert qui accueille des jeunes dans le 

besoin. Nous faisons partie du projet concerté VCS (Vers un Chez-Soi) qui consiste à 

placer des personnes vivant en situation d’itinérance en logement tout en leur offrant un 

service d’accompagnement pour leur permettre de se maintenir en logement et acquérir de 

l’autonomie.  

 

En raison de la COVID 19, le Café de rue Solidaire de Terrebonne ouvrira 

exceptionnellement ses portes 7 jours sur 7 afin d’offrir des services aux personnes de tout 

âge vivant en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance. De plus, nous continuons nos 

activités afin de briser l’isolement des jeunes adultes par le biais des médias sociaux et des 

outils de télécommunication.  

 

Description des tâches 

− Offrir une présence accueillante de qualité aux jeunes 

− Offrir des interventions d’écoute, de soutien, de prévention, d’information et de 

références aux jeunes adultes qui fréquentent le Café de rue. 

− Participation aux réunions d’encadrement et de perfectionnement reliées au Café 

de rue; 

− Rédaction de courts rapports d’ateliers et/ou du journal de bord au quotidien; 

− Évaluer les besoins d’intervention; 

− Faire le suivi des interventions; 

− Offrir un support aux jeunes ou le représentant des jeunes qui souhaitent organiser 

des activités; 

− Participer à l’élaboration, l’organisation et l’animation des activités; 

− S’assurer que les jeunes adultes respectent les politiques de l’organisme; 

− Promouvoir les services de l’organisme auprès de la communauté; 

− Accompagner le jeune dans ses démarches afin de le guider dans son cheminement; 

− L’intervenant(e) à la responsabilité de compiler les données d’intervention et de 

fréquentation ainsi que de s’assurer de la disponibilité des outils de compilation; 

− L’intervenant(e) participe à l’accompagnement de stagiaires, accueille, encadre et 

évalue l’implication de ceux-ci sous la supervision de la Coordonnatrice clinique 

(2 stagiaires par session maximum); 
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− Supervise les gens des travaux compensatoires s’assure avec l’intervenant(e) de vie 

quotidienne de faire le suivi afin que les travaux soient faits adéquatement; 

− Gestion de l’horaire des travaux compensatoire selon les critères du Café; 

− Participer à la routine des tâches quotidiennes ainsi que toutes autres tâches 

connexes à l’entretien et à l’hygiène du milieu de vie. (lave-vaisselle, ménage du 

soir : balai, vadrouille, toilettes et sortir les ordures); 

− Formation continue aux intervenant(e)s et lecture de perfectionnement au besoin. 

− Participer activement aux réunions d’équipe; 

− Faire du repérage pour le programme SRA (stabilité résidentielle avec 

accompagnement) et effectuer les évaluations, les références et les prises en 

charges; 

− Recruter les bénévoles et stagiaires, créer une banque de gens bénévoles; 

− Toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences requises 

− Posséder une formation collégiale dans le domaine de l’intervention psychosociale 

(travail social, intervention délinquance, éducation spécialisée ou toxicomanie 

etc…) et/ou expérience équivalente dans le domaine social. 

− Un atout d’intervenir en situation de crises. 

− Avoir une bonne connaissance des problématiques jeunesses ainsi que les divers 

organismes de la région (secteur privé, public et communautaire) 

− Faire preuve de dynamisme, avoir un bon sens de l’initiative et d’organisation. Être 

autonome, avoir le sens de l’éthique et avoir un bon esprit d’équipe. 

− Être capable de voir le jeune dans sa globalité. 

 

Exigences pour le poste : 

− Au moins 2 ans d’expérience de travail en intervention 

− Expérience en santé mentale serait un atout 

− Posséder un permis de conduire valide et une voiture 

− Ouvert à suivre de la formation continue. 

− Posséder une bonne communication verbale 

− Langue anglaise un atout. 

− Formation RCR un atout 

 

Salaire horaire : À discuter 

Horaire : 35 heures/semaine – Horaire variable selon les besoins (jour, soir, fin de 

semaine) 

Date limite d’envoie des curriculums vitae : 19 octobre 2020 

Date d’entrée en fonction : Octobre 2020 

Lieu de travail : 654, rue Saint-Pierre, Terrebonne (QC) J6W 1C8 

Durée du poste : Temps plein, période indéterminée, poste temporaire avec possibilité de 

permanence. 

 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à Catherine Gervais, directrice 

administrative, au directrion.cdrt@gmail.com .  
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