
 
 
 

305, chemin de la Grande Côte, Boisbriand (Qc) J7G 1B3  •  Téléphone (450) 939-0501 
entraidelerelais.org  •  entraidelerelais@videotron.ca 

Offre d’emploi d’été étudiant 
  

Intervenants (es) 
2 postes à combler 

 
Les Services d’entraide «Le Relais» est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de lutter contre la 
pauvreté, la faim et l’exclusion que vivent les personnes se trouvant dans une situation économique précaire. 
L’approche des Services d’entraide « Le Relais » est de soutenir l’autonomie des familles et des personnes 
seules en offrant de l’aide alimentaire, vestimentaire et matérielle d’urgence. 
 
 
Tâches et responsabilités 
 

 Accueillir, évaluer et orienter les usagers de l’organisme, selon leurs besoins ; 

 Mettre à jour les dossiers des usagers ;   

 Offrir du soutien et de l’accompagnement ; 

 Faire de l’éducation populaire, des séances d’information et de la sensibilisation ; 

 Référer les usagers vers les ressources du milieu en lien avec les problématiques vécues ; 

 Briser l’isolement et augmenter l’autonomie des usagers, selon une approche non jugeante.  
 
 
Compétences recherchées 
 

 Études en cours en travail social, éducation spécialisée, psychoéducation ou psychologie; 

 Autonomie, ponctualité, ouverture d’esprit, initiative, sens de l’organisation et esprit d’équipe;  

 Partager les valeurs de l’organisme; l’équité, la solidarité et l’entraide; 

 Facilité d’approche, de compréhension et de communication avec la clientèle; 

 Connaissance du milieu communautaire et des ressources de la MRC Thérèse-De Blainville. 
 
 

Conditions de travail 
 

 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 

 Emploi d’été d’une durée de 11 semaines (du 5 juin au 18 août 2017) 

 Salaire : $12.00/h 

 Avoir été inscrit à temps plein au cours de l’année d’études 2016-2017 

 Être en 2e ou 3e année d’étude dans une des disciplines nommées ci-haut 

 Doit retourner aux études à temps plein après la saison estivale 
 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Mélanie 
Leblanc, directrice générale à entraidelerelais@videotron.ca ou par courrier au 305, chemin de la Grande 
Côte, Boisbriand (Qc) J7G 1B3, avant le 29 mai 2017. 
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