
 

                                      

1565, rue de l’Innovation 

Québec (Québec) 

G3K 2P9 

 

OFFRE D’EMPLOI : INTERVENANT / INTERVENANTE 

MILIEU DE VIE 

MAISON DES JEUNES L’ESCAPADE DE VAL-BÉLAIR / MILIEU DE VIE 

 
La Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair (MDJEVB) est une association de jeunes et d’adultes qui s'est 

donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de favoriser le mieux-être des jeunes âgés de 

12 à 25 ans en leur offrant des services adaptés à leurs réalités. C’est principalement par le travail de rue, le 

travail de milieu et le milieu de vie qu’elle atteint ses objectifs. L’approche de réduction des méfaits et l’accueil 

du jeune dans sa globalité sont au cœur de toutes nos interventions. 

Poste : Intervenant milieu de vie / 32-35 heures semaine / poste 1 an avec possibilité de prolongement  

 

Principales tâches : créer des liens significatifs avec les jeunes, être à l’écoute des besoins des jeunes et être 

sensible aux réalités du milieu, effectuer des interventions, informer, animer le milieu de vie, accompagner les 

jeunes parfois à l'extérieur, référer /// collaborer avec les partenaires du milieu, défendre et promouvoir les droits 

des jeunes, participer aux rencontres d’équipe, entretien des lieux et toutes autres tâches connexes 

  

Niveau d’études : Collégial, universitaire (TTS, TID, TES, service social et/ou expériences pertinentes, domaines 

connexes) terminé ou en voie de l’être ou expériences pertinentes 

 

Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

 

Description des compétences, aptitudes : Aptitudes marquées pour l’intervention jeunesse, savoir-être 

développé, facilité à travailler en équipe et seul, grande capacité d’adaptation, ouverture, dynamisme, initiative, 

autonomie, maturité / Être à l’aise avec des pratiques axées sur l’approche de réduction de méfaits.  

 

Salaire offert : selon la politique de travail en vigueur / à partir de 18,00 $ avec expérience ou formation / à partir 

de 16,25 $ sans expérience ou formation / expériences reconnues pour l’échelle salariale 

 

Nombre d’heures par semaine : 32 heures par semaine (du mardi au samedi principalement de soir) / possibilité 

de 35 heures au besoin   

 

Statut d’emploi et avantages : temps plein / 3 semaines de vacances + 2 semaines dans le temps des fêtes 

rémunérées dès la 1re année / 4 semaines de vacances + 2 semaines dans le temps des fêtes rémunérées dès la 3e 

année / 6 à 8 journées de congé de maladie / formation / congés sociaux /  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation et votre vision de la jeunesse 

avant le 29 octobre 2021 à : mdjescapade@hotmail.com 

Date prévue d'entrée en fonction :  15 novembre 2021 (ou avant si possible) 

Nom de la personne à contacter : Sabrina Moreau, coordonnatrice ou Jean-François Bougie, directeur 

mailto:mdjescapade@hotmail.com

