
MAISON FRATERNITÉ 

Services aux jeunes et familles 

N.B.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 

Poste : Intervenant(e) à temps complet 

CONCOURS : 14/2019 
LIEU :  
Centre résidentiel pour jeunes 
300 rue Olmstead, Ottawa (ON), K1L 7K1 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi, 16h00 à 00h00 
 
NATURE DU POSTE 
La personne choisie sera responsable d'encadrer le milieu de vie dans un centre de traitement 
des dépendances et troubles concomitants pour jeunes (12-21 ans). Entrée en fonction dès que 
possible. 
 
SOMMAIRE DES FONCTIONS 
- Encadrer l'ensemble des activités de la vie quotidienne. 
- Participer à l'élaboration et à l'animation des activités sportives, récréatives et culturelles. 
- Participer à l'accueil des jeunes à leur admission et à la préparation de leur départ. 
- Participer activement aux différentes rencontres d'équipe. 
- Travailler en partenariat avec les ressources de la communauté. 
- Travailler en collaboration avec les parents ou tuteurs impliqués. 
 
EXIGENCES 
- Diplôme d'études collégiales dans une discipline reliée à l’emploi et/ou cumulation d’années 

d’expériences jugées pertinentes 
-    Connaissances et expériences dans le domaine des dépendances et de la santé mentale. 
- Expérience de travail avec la clientèle jeunesse. 
- Bonne capacité d'encadrer un milieu de vie de façon structurée et vivante. 
- Facilité d’établir de bons contacts avec une clientèle adolescente et jeune adulte. 
- Grande capacité de travailler en équipe. 
- Bon jugement et autonomie. 
- Bonne capacité d'écoute et habileté à communiquer. 
- Respect des personnes qui consomment. 
- Bonne connaissance du français parlé et écrit; anglais fonctionnel est un atout. 
- Habiletés en informatique. Connaissance de divers logiciels. 
- Permis de conduire valide (pour utilisation occasionnelle de son véhicule) serait un atout. 
- Doit se soumettre à une vérification policière. 
 
RÉMUNÉRATION 
Taux horaire variant entre 15,87$ et 18,75$ selon les expériences jugées pertinentes au poste. 
 
APPLICATION 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature en français (C.V. et 
lettre d’intention), au plus tard le 21 mai 2019 à 16h00, de façon électronique à : 

Alexandra Fortin, directrice adjointe 
Services aux jeunes et familles – Maison Fraternité 

afortin@maisonfraternite.ca 

mailto:ydeschenes@maisonfraternite.ca

