
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT/E 
« TAPAJ» 

 
Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission d’accompagner les jeunes de Montréal Nord âgés de 15 à 25 ans. 
Ces derniers sont impliqués dans des projets structurants visant à développer et à valoriser leurs compétences ; 
ceci dans le but d’en faire des citoyens engagés et responsables dans leur milieu en portant une attention 
particulière au phénomène du décrochage scolaire.  
Programme TAPAJ : TAPAJ est un programme d’insertion spécifique permettant aux jeunes en très grande 
précarité d’être rémunérés en fin de journée pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de 
qualification particulière et ne les engage pas dans la durée. Il se veut un outil en appui aux jeunes dans leurs 
démarches de réinsertion sociales. 
 
Mandat : 
Accomplir un rôle facilitant la réalisation des objectifs de l’organisme. La raison d’être de ce poste est 
d’accompagner et soutenir les jeunes dans leurs besoins. Toutes les tâches suivantes doivent être effectuées au 
besoin, selon les priorités identifiées. 

 
La personne retenue effectuera les tâches suivantes : 

➢ Recrutement de nouveaux participants TAPAJ 

➢ Encadrement de jeunes de 15 à 25 ans sur les plateaux de travail  

➢ Veiller à la sécurité et au bien-être des jeunes  

➢ Préparer le matériel nécessaire aux plateaux de travail 

➢ Rencontrer individuellement pour évaluer les besoins et les problématiques  

➢ Participer aux évènements du centre des jeunes l’Escale 

➢ Toutes autres tâches connexes; 

Qualités recherchées : 
➢ Professionnalisme, dynamisme, empathie, débrouillardise et grande capacité d’adaptation; 

➢ Habileté pour la relation d'aide et l'animation auprès des individus; 

➢ Patience, motivation, grande autonomie et bon esprit d'équipe; 

➢ Excellent esprit d’analyse, de synthèse et de jugement; 

➢ Communication orale et écrite; 

➢ Souplesse interpersonnelle; 

➢ Capacité à travailler en équipe; 

 

 



 

 

 

 

 
Exigences : 

 
➢ Être âgé entre 15 et 30 ans 
➢ Études en technique d’intervention, animation et recherche culturelle, travail social ou tout autre 

domaine connexe  
➢ Connaître les différentes approches d’interventions psychosociales; 
➢ Bonne connaissance des problématiques liées à la toxicomanie, à la santé mentale; 
➢ Connaissance des réalités multiethnique; 
➢ Capacité à gérer une situation d’urgence, de crise ou de conflit; 
➢ Connaissance de la clientèle adolescente; 
➢ Capacité d’utilisation des logiciels informatiques (Word, Excel, Power point); 

➢ Capacité rédactionnelle; 
➢ Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés  
➢ Être légalement autorisés à travailler au Canada, conformément aux dispositions législatives 

règlementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  
➢ Connaissance de Montréal-Nord un atout. 

 
Conditions de travail : 

 
➢ Salaire compétitif sur le marché; 
➢ Horaire flexible, 30h/semaine; 
➢ Date d’entrée en fonction : 25 juin 2018; 
➢ Contrat 8 semaines. 
 

 

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 31 mai 2019 à 17h à l’adresse suivante :  emploi@lescale.org  

 
 
Note : Nous ne communiquerons avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. 
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