
Intervenant(e) de milieu projet Place à l’entraide ! 
 

Présentation du contexte 

 

Le projet Place à l’entraide! consiste à promouvoir l’engagement social et le vivre ensemble 

des adolescents et des familles vivant aux HLM Place Normandie, à Montréal-Nord. Ce projet 

est porté par Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord. 

 

Responsabilités 

 

 Soutenir et développer des initiatives d’engagement social portées par des 

adolescents et des familles demeurant à Place Normandie. 

 Travailler de pair avec l'Association des locataires de Place Normandie. 

 Établir et maintenir des liens significatifs avec les résidents. 

 Planifier et animer des activités pour les résidents de la Place Normandie 

(adolescents, familles, femmes). 

 Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu afin de répondre aux 

besoins des résidents. 

 Développer une programmation d’activités estivales pour les résidents. 

 Organiser des événements ponctuels avec les partenaires et les résidents. 

 Planifier et accompagner les résidents en sorties. 

 Accueillir, référer et accompagner les résidents vers les ressources du milieu. 

Exigences  

 

 Formation obligatoire dans un domaine d’intervention sociale 

 Connaissance du milieu communautaire indispensable 

 Minimum de deux ans d’expérience auprès d’adolescents et/ou de familles 

 Expérience d’intervention en milieu HLM 

 Expérience de travail dans un milieu interculturel 

 Excellentes capacités à la mobilisation des citoyens 

 Doit connaître la réalité Nord-Montréalaise 

 Personne très autonome, créative, capable de travailler en partenariat et ayant un 

bon sens de l’organisation 

 Détenir un grand leadership  

 Excellente maîtrise orale et écrite du français. Connaissance d’une autre langue 

un atout. 

 

Quoi de plus ? 
 

 35 heures /semaine (jour, soir, fin de semaine à l’occasion) 

 À partir de 16, 75 $ / heure 

 Entrée en fonction : Février 2018 

 

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre cv et une lettre de motivation avant le 24 

janvier 2018: 

info@coupdepoucejeunesse.com 

 

Merci d’inscrire le titre du poste dans votre envoi : Place à l’entraide 

mailto:coupdepoucejeunesse@hotmail.com

