
OFFRE D’EMPLOI 
Intervenants de parc 

 
 

 
MANDAT     
➢ Assurer des présences significatives dans les milieux ciblés; 
➢ Créer des liens significatifs avec les jeunes afin d’assurer une dynamique positive; 
➢ Effectuer de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation auprès de l’ensemble des utilisateurs du parc;  
➢ Offrir un encadrement positif afin de diminuer la présence de certaines problématiques (consommation, vandalisme, 

intimidation, etc.); 
➢ Accompagner les jeunes par l’écoute active, la relation d’aide et la référence; 
➢ Favoriser l’utilisation positive des espaces et organiser des activités ponctuelles en fonction des besoins; 
➢ Donner de l’information et contribuer au respect de la réglementation municipale; 
➢ Favoriser une bonne communication et des relations positives entre les différents acteurs du milieu;  
➢ Rédiger un journal de bord quotidiennement et compiler les statistiques; 
➢ Participer aux réunions d’équipe et/ou aux supervisions cliniques. 

EXIGENCES  
 
➢ Formation dans le domaine social : TES, TID, TS (complétée ou en voie de l’être); 
➢ Aptitudes marquées pour l’intervention (accueil, écoute active, relation d’aide, référence, etc.); 
➢ Aimer être à l’extérieur, avoir la capacité à travailler seul et en équipe; 
➢ Autonomie, dynamisme, leadership, maturité et sens des responsabilités sont des caractéristiques recherchées; 
➢ Posséder une voiture est un atout. 
 
LES CANDIDATS QUE NOUS RECHERCHONS DEVRONT AVOIR LA CAPACITÉ D’ASSUMER LEURS TÂCHES DANS LE CONTEXTE 
ACTUEL DE LA CRISE SANITAIRE, DE RESPECTER ET D’APPLIQUER LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR. 

 
CONDITIONS 

➢ Poste saisonnier d’une durée de 20 semaines (28 avril au 11 septembre 2021) 
➢ Date d’entrée en fonction : 28 avril 2021 
➢ Nombre d’heures par semaine : 35h 
➢ Salaire : 15.50 $/heure 
➢ Horaire : Lundi au vendredi (jour et soirs) 
➢ Réunions d’équipe hebdomadaires et supervisions sur le terrain 
➢ Politiques de travail sécuritaires et avantageuses (frais de déplacement, congés payés, encadrement de qualité, 

accompagnement clinique, formation continue, matériel de protection, etc.) 
 
 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à :  
TRIP Jeunesse Beauport 

Karine Lessard, directrice générale 
info@tripjeunesse.org 
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