
Salaberry-de-Valleyfield,      

OFFRE D’EMPLOI   - 2  POSTES  OUVERTS 
TRAVAILLEUR (EUSE) DE RUE   
 

Le Pacte de rue inc. est un service de travail de rue voué à travailler à contrer l’exclusion sociale 
des personnes marginalisées de notre société.  L’organisme œuvre depuis 1994 sur le territoire 
sous régional qui inclus les MRC Beauharnois–Salaberry et MRC Haut St-Laurent.  Pacte de rue 
travaille en étroit partenariat avec son milieu et chapeaute plusieurs projets qui répondent aux 
besoins des gens les plus vulnérables.  Son dynamisme, son engagement social et sa bonne 
réputation font de lui un acteur important au sein des communautés qu’il dessert. 

Par le biais de la rue, nous rejoignons les jeunes et les adultes dans différents milieux de vie.  
L’organisme a pour mandat de dépister des situations, d’accompagner des individus en 
détresse, de soutenir les gens en leur permettant d’être au cœur de leur propre cheminement. 

 Mandat  

Sous la responsabilité du coordonnateur clinique, le travailleur de rue aura à établir une 
relation avec les gens marginalisés non rejoints par les services traditionnels et exclus des 
espaces publics en misant, d’abord et avant tout, sur une relation d’être, de l’action préventive 
ainsi que de la réduction de méfaits.  

Tâches et responsabilités : 

• Travailler avec des jeunes et adultes vivant diverses difficultés sociales 

• Travail de première ligne dans la rue et dans les établissements publics 

• Prévention, sensibilisation, informations auprès des populations rejointes 

• Interventions en situation de crise 

• Accompagnements et\ou références personnalisées vers les ressources du milieu 

• Médiation, écoute et aider les individus dans leurs démarches de réinsertion sociale 

• Consigner des statistiques avec un logiciel informatique 

• Répondre à des appels d’urgences 

• Distribution de matériels de prévention 

• Offrir une présence constante et significative dans des milieux ciblés 

• Représentation, conférence et promotion de l’organisme 
 
Exigences essentielles pour l’emploi 

• Formation en intervention (Éducation Spécialisée, Travail social, Intervention en 
délinquance, Criminologie, Psychoéducation, autres domaines connexes) 

• Expérience de travail pertinente en intervention auprès de jeunes et d’adultes   

• Doit être disponible pour horaire variable : Soir, nuit, jour et fin de semaine. 

• Doit posséder un véhicule pour le travail  
 
Atouts  

• Autonomie & initiative 

• Organisé, esprit d’analyse 

• Esprit d’équipe, bonne estime de soi 

• Être solide émotionnellement, connaître ses limites et capacité de faire face à la souffrance 
d’autrui 

• Grande capacité d’adaptation et d’écoute 

• Bonne capacité à entrer en lien et à socialiser avec les gens  

• Connaître la région et les réalités du Haut St-Laurent et de Beauharnois Salaberry   

• Bilinguisme exigé  

• Connaître le milieu communautaire un atout 



• Provenir de la région ou demeurer à proximité, est un très grand atout  
 

Conditions reliées à l’emploi  

• Poste à temps complet, 35 heures par semaine 

• Salaire compétitif selon l’échelle salariale en vigueur dans l’organisme.  

• Expérience en travail de rue pris en considération. (reconnaissance de l’expérience) 

• Disponible pour poste de fins de semaine du jeudi au lundi (et sur semaine) 

• Flexibilité dans la gestion d’horaire 

• Plusieurs bénéfices marginaux, congés santé, vacances des fêtes rémunérées et plus encore.  

• Se joindre à une équipe de travailleurs de rue expérimentée et engagée  
 
Nous sommes actifs et leader dans plusieurs projets au sein de notre communauté tels que :  
Médecine de rue, prévention de la fugue de mineurs, itinérance, prévention du jeu excessif, 
prévention des opioïdes 

 
Date d’entrée en fonction à déterminer  

Faites parvenir votre curriculum vitæ par :  

Courriel à claude@pactederue.com  

par la poste à l’adresse suivante :  

À l’attention de : Claude Théorêt, (direction générale) 

 Pacte de rue 
107, rue Jacques-Cartier, bureau 11 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4R8. 
 

*Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

À noter : Nous sommes membres du réseau Montérégien en Travail de Rue (travail de rue & 
travail de milieu), ainsi que de l’Association des Travailleurs et travailleuses de rue du Québec 
(ATTRueQ).  Site :   www.attrueq.org 

 
Une session d’information sur le poste, les fonctions et les exigences, est offerte en 

préalable aux entrevues. 

mailto:claude@pactederue.com
http://www.attrueq.org/

