INTERVENANT(E) COMMUNAUTAIRE
«Projet Alternatives Jeunesses»
RECHERCHÉ(E)
Le Patro Laval est un centre communautaire, situé dans le quartier St-Sauveur de la Basse-Ville de
Québec, depuis 1910. Par un programme d'activités de loisir communautaire, il a pour mission
d'offrir un milieu de vie favorisant le développement intégral de la personne. Ce milieu de vie est
axé sur l'accueil, la prise en charge, la formation au leadership, la prévention, l'entraide, l'esprit
de famille et l'éducation aux valeurs humaines et chrétiennes.
DESCRIPTION DE POSTE
En collaboration avec l’ensemble de l’équipe du Patro Laval et en étroite collaboration avec
l’équipe d’animation, l’intervenant communautaire doit assurer le support, la surveillance,
l’accompagnement et l’animation des jeunes non membre, qui fréquentent le terrain extérieur
du Patro Laval. Il effectue à l’interne les interventions de première ligne : accueil, dépannage,
situation de crise ou d’urgence, écoute active et référence au besoin.
Il aura pour principales fonctions d’accueillir de façon inconditionnelle les jeunes de la rue, établir
un premier contact, exercer une écoute active auprès des jeunes qu’ils soient membres ou non
membres, sécuriser et assurer la tranquillité des lieux intérieurs comme extérieurs, conseiller et
référer au besoin, assurer le respect des règlements du Patro Laval, contribuer à la résolution de
situations de crises ou d’urgence, maintenir un climat sain à l’intérieur comme à l’extérieur des
murs du Patro, veiller au bon ordre général et aux bonnes relations entre les jeunes, veiller à la
sécurité des lieux et de l'équipement, tenir à jour le journal de bord et les statistiques. De plus,
l’intervenant aura pour rôle de soutenir, guider et outiller les intervenants de tous les secteurs
d’âge ainsi que l’équipe de soutien dans leur tâches quotidiennes pour les rendre autonome dans
l’intervention auprès des jeunes qui fréquentent le terrain du Patro Laval.
TÂCHES
. Participer à la réalisation de la mission du Patro;
. Participer aux réunions de l’équipe d’animation;
. Participer aux différentes tables de concertation;
. Créer, développer et entretenir des liens de confiance avec la clientèle des différents secteurs
d’âge du Patro Laval;
. Créer, développer et entretenir des liens de confiance avec les jeunes de la rue;
. Créer, développer et entretenir des liens avec les acteurs du milieu;
. Assurer un suivi (observation) à la directrice d’animation et à la direction générale
. Élaborer un plan d’actions stratégiques d’intervention en intimidation et auprès des jeunes
délinquants transférable à l’équipe du Patro Laval;
. Préparer et mettre à la disposition du personnel du Patro Laval des outils qui leur permettront
d’agir auprès de la clientèle;
. Soutenir, guider et outiller les intervenants des secteurs d’âge et l’équipe de soutien;
. Développer des moyens d’intégration pour assurer une saine cohabitation entre les jeunes de la
rue, la clientèle membre et le personnel du Patro Laval ;
. Tenir un journal de bord des interventions réalisées;
. Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
. Diplôme d’études collégiales : Intervention en délinquance OU Travail social OU Éducation
spécialisée (*les domaines connexes seront considérés);
. Expérience pertinente en intégration sociale et/ou intervention auprès des jeunes et jeunes
adultes serait un atout;
COMPÉTENTES RECHERCHÉES
. Jugement : Raisonnement critique, souplesse, conscience, éthique de travail, professionnelle,
sens des responsabilités, respect du secret professionnel;
. Intelligence émotionnelle : Empathie, confiance en soi et maîtrise de soi;
. Communication : Impact et influence, écoute et gestion de conflits;
. Bonne capacité de rédaction;
. Aptitudes au travail d’équipe;
. Capacité d’adaptation;
. Planification, initiative et autonomie.
CONDITIONS DE TRAVAIL
. Le candidat retenu travaillera au Patro Laval (145, rue Bigaouette, Québec);
. Taux horaire : À discuter
. Contrat d’une durée de 48 semaines. Entrée en poste 12 mars 2018.
. Lundi au dimanche. Horaire variable jour, soir et fin de semaine. 35hres/semaine
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou en personne à l’attention de
Madame Julie Langlois, Directrice de l’animation,
Julie.langlois@patrolaval.com
145, rue Bigaouette, Québec G1K 4L3

