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INTERVENANT(E) SOCIO-PROFESSIONNEL(LE)  
POSTE TEMPORAIRE - 10 SEMAINES, DE FIN JUIN À FIN AOÛT 2022 

 
 
La FALLA de St-Michel est une gigantesque sculpture de bois et de papier d’une dizaine de mètres de hauteur. 
Sa conception et sa réalisation sont le fruit d’une démarche artistique collective et résolument citoyenne. 
Elle est entièrement construite par les membres de la communauté locale et met en lumière leur talent et leur 
implication.  
Elle s’appuie sur une démarche d’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes du quartier. Ce projet 
offre l’occasion à 8 jeunes vivant des difficultés à : 

1. Améliorer leurs capacités d’intégration professionnelle ; 
2. Acquérir des compétences essentielles à la rétention en emploi (estime de soi, communication, 

connaissance de soi) ; 
3. Lutter contre le décrochage scolaire ; 
4. Découvrir de nouveaux talents. 

 
Cela se réalisera en partie grâce à toi ! l’Intervenant(e) socio-professionnel accompagne ces jeunes tout au long 
de ce projet afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.  
 
Prêt(e) à avoir un impact dans la vie de ces jeunes ?  
 
Rejoins la cohorte de la FALLA de St-Michel 2022. 
 

 

Nous offrons 
 

− Un poste de 35h/semaine (4 jours 7.5 heures et le vendredi 5 heures) pour la période de juillet à août 

2022.  

− Salaire de 18$/heure 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacles 

et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 

− Stationnement gratuit. 

 
 
 
 



Ton rôle  
 

− Tu es l’interlocuteur(trice) référent(e) pour les participants ! 

− Tu participes à la réalisation et à l’animation des activités d’accueil, d’intégration et de formation.  

− Tu participes également aux activités de fabrication et de construction de la structure. 

− Tu assures le lien et le suivi avec les organismes d’employabilité du quartier. 

− Tu transmets aux participants ton savoir-faire technique. 

 

 
Ton profil  
 

− Diplôme en intervention, travail social, psychoéducation ou développement de carrière. 

− 1-2 ans d’expérience en intervention auprès de jeunes (15 à 30 ans). 

− Expérience de terrain auprès de différentes communautés culturelles, un atout.  

− Flexibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine. 

− Admissible au programme d’Emplois d’Été Canada 

o Être âgé entre 15 et 30 ans; 

o Être présentement sans emploi; 

o Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou désigné(e) comme réfugié(e). 

 

 
Tes forces  

 

− Excellentes habiletés relationnelles et de communication.  

− Capacité d’adaptation, d’ouverture et sens de l’écoute 

− Grande capacité à travailler en équipe et entregent. 

− Habilités à organiser le travail et à gérer les priorités.  

− Autonomie et sens de l’initiative. 

 
 
Si tu souhaites un travail qui permet de contribuer au développement d’un projet ayant des valeurs sociales, 
écologiques et artistiques, la TOHU est faites pour toi !  
 
Postule dès maintenant ! En nous faisant parvenir ta candidature par courriel à drh@tohu.ca. 
 
 
 
 
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier (Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension) seront traitées 
en priorité  

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   

• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

 
Partager cette offre d’emploi :   
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