
                                                                                                                        
 

OFFRE D’EMPLOI : Intervenante 

 

Fondé en 1986, Justice alternative du Suroît est un organisme communautaire, 

sans but lucratif, qui a été mise sur pied dans la perspective d’intervenir d’une 

manière originale auprès des jeunes de 12 à 17 ans qui sont aux prises avec la 

justice. Le poste est créé pour le projet Cré-Actions. L’objectif de ce celui-ci est 

de maintenir des liens avec les jeunes filles, âgées de 14-24 ans, qui cumulent des 

facteurs de vulnérabilité tels que la criminalité, violence, la consommation, 

l’isolement et la pauvreté ainsi qu’avec non marraine-Bénévoles.  C’est dans un 

contexte informel, mais structuré que toutes les interventions sont réalisées. Nous 

créons ainsi un tissu social autour de ces jeunes afin d’éviter l’isolement, de 

prévenir la criminalité ou la récidive et d’améliorer leurs conditions de vie dans 

l’objectif de favoriser une plus grande autonomie et responsabilisation.  

Mandat : 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du projet, l’intervenante devra 

établir une relation de confiance avec les jeunes filles et les marraines-

bénévoles.   

 Créer un climat de confiance, d’échange et de soutien ; 

 Offrir une présence constante et significative au sein des ateliers ; 

 Travailler avec des jeunes filles et jeunes femmes vivant diverses difficultés 

personnelles et/ou sociales ; 

 Effectuer l’accompagnement et le référencement personnalisé vers les 

ressources du milieu ; 

 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du milieu ; 

 Se mettre à jour sur les phénomènes ou problématiques sociales ; 

 Veiller à la préparation et à l’animation des ateliers thématiques portant 

sur les thèmes que les jeunes filles souhaitent aborder ; 

 Veiller au respect du code de vie appliqué aux jeunes ainsi qu’aux 

marraines-bénévoles ; 

 Recruter et former les marraines-bénévoles; 

 Participer activement aux réunions d’équipe ; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



                                                                                                                        
 

Exigences : 

 Formation en intervention (Éducation spécialisée, Travail Social, 

Intervention en délinquance, Criminologie, Psychoéducation, autres 

domaines connexes).  

 Solide expérience de travail en intervention auprès des jeunes et adultes ; 

 Connaissance des problématiques liées notamment à la fugue, à la 

criminalité, à l’exploitation sexuelle, à la toxicomanie, à la violence et à la 

santé mentale, 

 Aptitude à évaluer les besoins ; 

 Capacité à gérer les situations de crise et/ou conflit ; 

 Grande capacité d’adaptation ; 

 Aisance à travailler en équipe et avec les partenaires du milieu ; 

 Indispensable : autonomie prononcée, initiative, ouverture d’esprit et 

maturité.  

 Faire preuve d’engagement. 

 Posséder une voiture un atout. 

 

Conditions reliées à l’emploi : 

Poste à temps partiel, 25 à 32 heures par semaine selon les disponibilités de la 

candidate. Contrat d’une période d’un an. Taux horaire 18.50$.  Disponible pour 

horaire de jour et 1 soir par semaine. Entrée en poste : dès que possible.  

 

Faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel à 

creactions@justicealternativedusuroit.com ou par la poste à l’adresse suivante : 

Justice alternative du Suroît, 52 Chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 

4A2 

  *Seules les candidates retenues seront contactées.    


