2018
OFFRE D’EMPLOI-TEMPS PARTIEL
CONTRAT D’UN AN
Intervenant-e responsable aux réseau de distribution (participants/camelots)

Mission : Le Portail de l’Outaouais-journal de rue est un organisme œuvrant auprès de personnes
vivant l’itinérance, à risque de l’être et/ou vivant l’exclusion sociale afin de leur permettre
d’entreprendre une démarche de réadaptation/réinsertion sociale, dans des conditions de vie
améliorées, par un processus d’ « empowerment » visant le rétablissement et la dignité
inhérente à chaque être humain dans un cheminement vers l’employabilité.
En partenariat avec les organismes connexes, Le Portail de l’Outaouais accueille ceux-ci dans
leurs difficultés respectives, travaillant à la source de leurs problématiques, au-delà des
comportements symptomatiques.
CONDITIONS :


Entrée en poste prévue : Le 28 mai 2018



Contractuel d’un an (renouvelable)



18 heures / semaine



18.50 $/ heure



Pas de fin de semaine-Horaire à discuter



Lieu de travail ; Gatineau et région de l’Outaouais

FONCTION GÉNÉRALE : Sous la supervision du directeur, l’intervenantE a comme principal
mandat de stabiliser un premier noyau de camelots. Il a donc pour tâches premières de recruter,
encadrer et accompagner les participants/camelots dans leurs fonctions de vente du magazine
de rue mensuel et leurs démarches d’améliorer leurs conditions de vie.
Plus précisément;
 Visiter les organisme partenaires et créer des liens de

confiances avec les intervenantES et les usagerES
présentES ;
 Offrir des ateliers d’informations sur le journal de rue
et ses possibilités ;
 Discuter un-à-un avec les usagerES des organismes
partenaires et partager les avantages à devenir camelot
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pour Le Portail de l’Outaouais ;
Accueillir les nouveaux camelots, ouvrir et actualiser les
dossiers individuels ;
Accompagner les camelots dans leurs premiers quarts de
travail autonome aux différents points de vente afin de
les encourager à persister ;
Rencontrer régulièrement ces camelots pour un suivi,
échanges et écoute ;
Accompagner les camelots dans leurs démarches dans
le perfectionnement de leurs habiletés sociales et de
croissance personnelle ;
Autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ :
 Formation de niveau collégial ou universitaire en travail social, éducation spécialisée ou
psychoéducation ;
 Minimum d’un an d’expérience auprès d’un organisme communautaire à mission connexe
;
 Excellente capacité à interagir avec une population fragilisée et vulnérable, en situation
d’itinérance ou à risque ;
 Grande habileté en gestion de crise ;
 Bon sens de l’écoute, patience, empathie et grande volonté d’aider les autres ;
 Sens de l’initiative et du discernement ;
 Capacité à travailler de façon autonome ;
 Doit démontrer du détachement à l’égard de situations ou conditions personnelles, trait
essentiel dans la réalisation des tâches demandées ;
 Permis de conduire valide et accès à une voiture ;
 Maîtrise écrite et parlée du français ;
 Capacité de converser oralement en anglais un atout ;
 Maîtrise de logiciels informatiques de base (Windows, courriels, Word) ;
 Habileté dans l’écriture de textes de façon claire, précise et concise afin d’accompagner
des personnes fragilisées dans la rédaction de textes à être publiés dans le mensuel
 Adhérer et incarner les valeurs préconisées par l’organisme, par des attitudes et des
comportements qui reflètent celles-ci et le démontrer un respect irréprochable du code
d’éthique ;
 Expérience de vie un atout.

*Soumettre votre candidature par courriel à : portaildeloutaouais@gmail.com pour le 16 mai.
*Pour plus de renseignements, veuillez contacter Christian Gosselin au 819 230 4988
***SeulES les candidatES retenuES pour une entrevue seront contactéES.
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