
 

La Lucarne 

233, rue St-Pierre, C.P. 182 

Matane, (Québec) G4W 3N1 

Tél. : (418) 562-5177 

Fax : (418) 562-7714 

lucarne@cgocable.ca 

 

OFFRE D’EMPLOI :TRAVAILLEUR/TRAVAILLEUSE DE PARC 

SOMMAIRE DU POSTE  

Sous la supervision de la coordination de la Maison des jeunes de Matane, le travailleur/travailleuse de parc travaillera en étroite 

collaboration avec les 2 travailleurs de rue déjà en place.  

Le travailleur de parc agit à titre d’intervenant généraliste et exerce principalement son travail dans les parcs et autres espaces 

publics de la Ville de Matane qui sont utilisés par plusieurs membres de la communauté et en particulier par les jeunes. Il utilise une 

approche d’intervention non-répressive, éducative, orientée vers des notions de responsabilisation permettant de prévenir la 

détérioration du climat social et de prévenir la détérioration de la santé globales des jeunes qui fréquentent ces endroits publics. 

Il intervient individuellement ou en groupe dans le but de solutionner des difficultés, prévenir des problématiques ou faciliter 

l’adaptation des personnes ou des groupes à leur environnement. 

 

EXIGENCES DU POSTE ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Niveau d’étude : Collégial (DEC) en cours. Techniques en travail social, éducation spécialisée, intervention en délinquance, 

etc. 

 Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

 Avoir le sens des responsabilités et une bonne capacité à établir des contacts 

 Aimer travailler avec les jeunes et travailler à l’extérieur 

 Être dynamique, autonome, avoir de l’entregent, être ouvert d’esprit et être à l’écoute  

 Avoir une excellente connaissance des ressources du milieu 

 

STATUT DU POSTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Statut du poste : temporaire, saisonnier 

 Durée : 16 semaines 

 Jour, soir et fin de semaine 

 Salaire offert : 15$ de l’heure 

 Nombre d’heure par semaine : 35 heures 

 Date d’entrée en fonction : 2018-05-07 

 Précisons : 20$ de frais de parc est remis à chaque semaine 

 

COMMUNICATION 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur lettre de motivation à l ’attention 

de Cindy Desrosiers au plus tard le 29 avril 2018. 

Par courriel : lucarne@cgocable.ca 

En personne : 233 rue Saint-Pierre, Matane (QC) 

 

mailto:lucarne@cgocable.ca
mailto:lucarne@cgocable.ca

