
 

 

 

Poste de TRAVAILLEUR-SE DE RUE 
 

DESCRIPTION 

Le travailleur-se de rue est un intervenant psychosocial qui assure une présence auprès des personnes en 
situation de rupture sociale ou à risque de l’être, en investissant des milieux de vie. Il/elle établit des 
relations significatives avec ces personnes basées sur la confiance et le respect. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Observer et analyser les milieux; 
 Exercer une présence régulière dans les différents lieux fréquentés par les personnes; 
 Créer des liens significatifs avec les personnes; 
 Écoute, support, accompagnement et références personnalisées; 
 Intervenir selon les principes de la réduction des méfaits et du développement de l’autonomie; 
 Favoriser la concertation et la coopération avec les différents acteurs du milieu. 

EXIGENCES ET PROFIL 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent (éducation spécialisée, travail 
social, ou autre formation jugée pertinente) et/ou une solide expérience en intervention psychosociale; 

 Connaissance de problématiques reliées à la jeunesse telles la marginalisation, les dépendances, 
l’itinérance, les ITSS et la santé mentale; 

 Capacité à travailler sous pression, capacité d’adaptation et d’intégration, autonomie et un bon sens 
de l’organisation; 

 Doit détenir un véhicule automobile pour l’exercice de ses fonctions; 
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi; 
 Une connaissance des ressources lanaudoises en santé et services sociaux est un atout. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Temps plein, 35 heures par semaine 
 Lieu de travail : principalement à Joliette, St-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies 
 Horaire flexible : jour, soir (5 soirs par mois) et samedi (1 sur 6) 
 Salaire suivant l’échelle salariale en vigueur (entre 19,57$ et 26,78$/ heure, selon scolarité et 

expérience) (assurance collective après 3 mois et REER collectif après 6 mois) 
 Date d’entrée en fonction prévue –dès que possible 

 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation PAR COURRIEL, au plus tard le 29 avril 2022 à l’attention de : 

 
Richard Lefebvre, coordonnateur clinique, au : 

coordo.clinique@ajrj.org 

Association pour les Jeunes de la Rue de Joliette 
www.ajrj.org 
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