
OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT-E DE MILIEU 
Volet cannabis 

 
  

Le Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains (C.I.J.M.), par le biais de ses travailleurs de rue et 
d’intervenants de milieu, offre des services d’aide, d’écoute, de support, de référence et au besoin 
d’accompagnement vers la ressource appropriée. Ceci, directement dans les milieux d’appartenance des 
personnes ciblées, dans une démarche d’empowerment et en établissant une relation volontaire auprès des 
personnes en rupture avec les services traditionnels. 
 
SOMMAIRE DU RÔLE 
Le poste consiste à participer à la mise en œuvre d’un projet de sensibilisation, prévention et d’intervention lié 
aux divers enjeux du cannabis auprès de la population de Saint-Hyacinthe. En étroite collaboration avec les 
travailleurs de rue et en partenariat avec un organisme communautaire de la région. Dans une optique de 
« relation d'être », l’intervenant-e de milieu préconise une approche de réduction des méfaits basée sur une 
relation volontaire et confidentiel. 
 
PROFIL RECHERCHÉ  

• Être intéressé(e) à apprendre et à s’investir dans un projet de sensibilisation et de réduction des méfaits. 

• Démontrer de l’aisance à aborder des thèmes comme la toxicomanie et une compréhension des enjeux 
socio-économiques. 

• Faire preuve de créativité, d’autonomie, d’initiative, de rigueur professionnelle, d’authenticité et de sens 
critique. 

• Avoir une bonne capacité d’organisation et d’adaptation ainsi qu’une aptitude à travailler seul et en équipe.  

• Être un bon collaborateur, avoir un leadership positif et une bonne capacité d’organisation de l’entregent. 
 
RESPONSABILITÉ 

• Créer et coanimer des ateliers d’éducation et de prévention en collaboration avec le principal partenaire du 
projet. 

• Offrir écoute, support, référence et accompagnement aux jeunes et moins jeunes du territoire. 

• Occuper les espaces ciblées et établir des relations significatives auprès de la population visée par le projet. 

• Participer aux réunions d’équipe et divers espaces de concertation. 

• Contribuer et réfléchir à l’amélioration des bonnes pratiques d’intervention au sein de l’organisme. 
 
EXIGENCES 

• Diplôme d'études relié au domaine social et/ou savoir expérientiel un atout.   

• Savoir professionnel en lien avec le poste. 

• Bon français écrit et parlé. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de travail : 32 heures par semaine, variable de jour et de soir (selon les besoins identifiés). 

• Salaire : Taux horaire d’entrée entre 17 $ et 19 $ selon l’échelle salariale en vigueur. Poste d’un an avec 
possibilité de prolongation selon disponibilité du financement. 

• Entrée en poste : Dès que possible. 
 
 

Faites parvenir votre CV et une courte lettre de motivation d’ici le 29 janvier 16h à cijm@cgocable.ca . 
Seules les candidatures retenues seront à l'entrevue de sélection. 

mailto:cijm@cgocable.ca

