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Offre d’emploi : Travailleur.se de proximité 

par le sport et le plein air/Chargé.e de projet 

NOS VALEURS 

Respect  

 

Solidarité 

 

Honnêteté  

 

NOTRE MISSION 

Le centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer les conditions de 

vie des Autochtones en offrant des services de soutien, d’accompagnement 

d’information au travers des programmes spécialement conçus pour les familles 

autochtones vivant, ou de passage, dans la région de Lanaudière. Le CAAL 

favorise un rapprochement des personnes autochtones et des personnes 

allochtones dans le respect des cultures et des valeurs de chacun. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision de la directrice des opérations, le la travailleur.se de 

rue/chargé.e travaille auprès des familles autochtones de Joliette dans leur 

milieu de vie selon 2 mandats.  

1- Il conceptualise et met en place des projets de proximité collectif en 

sport et plein air afin de favoriser le développement humain auprès de 

la population autochtone. 

2- Il crée un lien de confiance fait preuve d’écoute et accompagne les 

personnes le désirant vers un mieux-être, une plus grande autonomie et 

de meilleures conditions de vie. Il applique les différentes stratégies 

d’interventions préconisées par l’organisme tout en contribuant à la 

mise en œuvre de projets d’inclusions. 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

 Organiser et animer des projets d’inclusion sociale par le sport et le 

plein air afin de : 

- Rejoindre les personnes en situation de rupture sociale ou à risque 

de l’être dans des milieux non-conventionnels ; 

- Établir une relation de confiance avec les personnes rejointes dans 

le respect de leurs choix, de leur style de vie et de leurs valeurs  

- Favoriser l’autodétermination des personnes rejointes ; 

 Participer aux rencontres de concertation et de représentation 

priorisées par la direction. 
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EXIGENCES 

 Détenir un DEC en éducation spécialisée, travail social ou tout autre 

domaine pertinent 

 Intérêt et expérience pour l’intervention par le sport et le plein air ; 

 Détenir un permis de conduire et posséder une voiture ; 

 Exigence linguistique : français parlé et écrit. Langues autochtones un 

atout ; 

 Expérience de travail auprès des Premières Nations, des Inuits ou des 

Métis un atout ; 

 Être autonome, responsable et ponctuel ; 

 Être flexible sur les horaires (travail de soir et de fin de semaine selon 

les besoins) 

 Faire preuve de créativité et de dynamisme ; 

 Capacité d'introspection et de travail en équipe ; 

 Autonomie, maturité, bonne capacité d’analyse et éthique personnelle ; 

 Avoir un bon sens de l'humour. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 

 
 Temps (35 h) 

 Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (expériences pertinentes 

considérées) 

 Deux semaines de congés payés pendant la fête de Noël + deux 

semaines de vacances annuelles après un an 

 Entrée en poste : Dès que possible 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

avant le 9 juin 2021 à l’attention de Marion Grimault au : 

M.grimault@caalanaudière.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

 


