
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

E N  C OL L A B ORA T I ON  A V E C  L ’AR RON D I S S E M E N T  D E  BE A U P ORT  

 
 

RECHERCHE DES CANDIDATS(ES)  POUR ASSURER LES POSTES  

«INTERVENANTS  DE  PARC» 
 

TÂCHES     
 Effectuer de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation auprès des utilisateurs du parc ;  
 Offrir un encadrement positif afin de diminuer la présence de certaines problématiques (consommation, vandalisme, 

intimidation, etc.) ; 
 Créer des liens significatifs avec les jeunes afin d’assurer une dynamique positive dans le milieu ; 
 Accompagner les jeunes par l’écoute active et la relation d’aide ; 
 Animer des activités ponctuelles et à  favoriser l’utilisation positive des espaces ; 
 Informer et contribuer à l’application de la réglementation municipale ; 
 Favoriser une meilleure communication et relation entre les différents acteurs du milieu ;  
 Rédiger un journal de bord et compiler les statistiques ; 
 Participer aux réunions d’équipe et supervisions clinique. 

EXIGENCES  
 Avoir complété ou être en voie de compléter une formation collégiale ou universitaire ; 
 Formation dans le domaine social (éducation spécialisée, service social, intervention en délinquance, etc.) ; 
 Aptitudes marquées pour l’intervention jeunesse (accueil, écoute active, relation d’aide, référence, etc.); 
 Habiletés en animation, notamment auprès d’une clientèle jeunesse ; 
 Capacité à travailler en équipe (travail en duo) ; 
 Autonomie, dynamisme, leadership, maturité et sens des responsabilités sont des caractéristiques recherchées. 

 
CONDITIONS 
Salaire : 14.00 $/heure 
Horaire majoritairement de soir (17h à 23h). 
Réunions d’équipe (1 fois aux 2 semaines, en après-midi). 

Contrat de travail pour l’été. 
Temps partiel du 2 au 11 mai 2018 : 15 heures / semaine (mercredi au vendredi) 
Temps plein du 14 mai au 17 août 2018 : 30-32 heures /semaine (lundi au vendredi) 
 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation  

au plus tard le mardi 10 avril 2018 (13h) 
par courriel à : 

 
TRIP Jeunesse Beauport 

A/S Karine Lessard 
20 rue Hugues-Pommier    Québec (Québec)     G1E 4T9 

Courriel : tripjeunesse@mediom.qc.ca  
Indiquer : Candidature pour « Intervenants de parc » dans l’onglet objet. 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  

 

mailto:tripjeunesse@mediom.qc.ca

