
 

Offre d’emploi : Navigateur jeunesse (intervenant de proximité) 

Date limite : Poste à combler immédiatement 

Se rapportant au : Gestionnaire des services de prévention et intervention 

Mission d'organisation 

Notre mission est de contribuer à la santé holistique, à la force culturelle et au succès 
des familles, des individus et des communautés autochtones vivant dans la grande 
région de Montréal. 

L'historique de notre organisation 

Montréal autochtone est un organisme communautaire autochtone à but non lucratif qui 
offre un continuum de services englobant des programmes culturels, d’animation 
communautaire et d’intervention psychosociale pour divers groupes d'âge. Nous 
sommes un centre d'amitié et faisons partie du mouvement national et provincial des 
centres d'amitié en tant que tel, nous sommes un centre de services urbains dédié au 
service des peuples autochtones. 

Votre mission  

• Créer un lien de confiance, faire preuve d’écoute et accompagner les jeunes vers 
un mieux-être, une plus grande autonomie et de meilleures conditions de vie. 
Appliquer les différentes stratégies d’interventions préconisées par l’organisme 
tout en contribuant à la mise en œuvre de projets d’inclusions. 

• Conceptualiser et mettre en place des activités de groupe en: plein air, sport, 
culture et implication sociale afin de favoriser le développement humain et la 
résilience auprès des jeunes autochtones 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’EMPLOI : 

1. Les jeunes, y compris les jeunes en crise, sont écoutés, soutenus et ont accès 
en temps opportun à un continuum complet de services. 

Le/la navigateur(trice) jeunesse contribue à cet objectif en : 

• Facilitant la création de plans d'intervention auprès des jeunes, en soutenant leur 
capacité à prioriser leurs objectifs à court, moyen et long terme ;  

• Facilitant la médiation entre les jeunes et tous acteurs de leur plan ; 

• En tenant à jour un inventaire de services et de ressources de soutien efficace, 
accessible et culturellement sécurisé ; 

• Coordonnant la gestion des cas individuels entre divers prestataires de services ; 

• Toute autre tâche connexe à l’objectif  

2. Les jeunes se découvrent de nouvelles capacités, sont en bonne santé, 
résilients, débrouillards, responsables et autonomes 



• Le/la navigateur(trice) jeunesse contribue à cet objectif en : 

• Organisant des projets de proximité collectifs de type sport, plein air, culture et 
implication sociale qui soutient les jeunes dans leur découverte de leurs 
capacités, ainsi que leur résilience 

• Aidant à identifier et à surmonter les obstacles et les défis importants dans leur 
vie, et à atteindre et à maintenir la stabilité ; 

• Créant des actions engageantes y compris des stratégies de prévention et de 
postvention, et développer des opportunités de réussite personnelle, y compris 
un mode de vie sain et la fierté d’atteindre des objectifs personnels ; 

• Toute autre tâche connexe à l’objectif 

3. Montréal Autochtone est connu et très apprécié par les jeunes comme un bon 
endroit où être associé 

Le/la navigateur(trice) jeunesse contribue à cet objectif en : 

• Créant un environnement amusant, engageant et respectueux dans toutes les 
activités du centre, avec un accent particulier sur la culture autochtone distincte 
de chaque jeune ; 

• Créant une relation de confiance et de respect mutuel dans toutes les relations 
avec le jeune, sa famille et ses pairs ; 

• En servant de modèle et en représentant les meilleurs intérêts du Centre dans 
toutes les interactions, internes et externes. 

• Toute autre tâche connexe à l’objectif 

Ce que vous offrez : 

Exigences de l’emploi : 

Qualifications académiques, techniques et professionnelles : 

• Posséder un diplôme d’études universitaire ou collégiale dans le domaine 
psychosocial et de la relation d’aide ; 

• Être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (ou 
capacité à devenir membre) est un atout ; 

• Démontrer une connaissance intégrée du processus clinique propre à sa 
discipline ainsi que des différentes approches d'intervention reconnues ; 

Expérience de travail et compétences professionnelles : 

• Une expérience éprouvée, c'est-à-dire 1 à 3 ans d'expérience en ... 

• Intervention et gestion de crise (y compris la prévention et la postvention) auprès 
des Autochtones, de préférence auprès des jeunes Autochtones et de leurs 
familles en milieu urbain. 



• Une habileté à utiliser le sport, le plein air, la culture ou l'implication sociale en 
tant que moyen pour intervenir auprès des jeunes 

• Coordonner une gestion de cas efficace entre les divers intervenants. 

• De bonnes compétences bilingues (français et anglais), y compris à l'écrit, sont 
essentielles ; 

• Maîtrise des outils Google tels que courriel, agenda et Google Drive, MS Office, 
base de données relationnelles telle que Prodon Proloc, Access ; 

• Passer une vérification des antécédents criminels ; 

Caractère personnel 

• Une personne orientée vers le membre, une personne qui écoute attentivement 
et qui s'efforce constamment de comprendre, d'encourager et de soutenir les 
actions autogérées du jeune ; 

• Une bonne attitude de travail axé sur la qualité ; 

• Une personne fiable, organisée, autonome et qui s'améliore, qui accepte la 
responsabilité de ses actes, qui est prête à prendre des initiatives réfléchies ; 

• Une personne débrouillarde avec une curiosité naturelle, innovante et créative, 
désireuse d'explorer de nouvelles solutions et de nouvelles méthodes ;  

• Une personne qui fait preuve d'un bon jugement et peut fonctionner calmement, 
avec respect et efficacement dans des situations stressantes et parfois 
complexes ;  

• Bon esprit d’équipe ; 

• Un bon sens de l’humour 

• Un bon niveau d'énergie, capable de maintenir un horaire de travail chargé et 
des normes supérieures, avec une attitude constructive. 

Ce que nous offrons : 

• Emploi à temps plein, 35h par semaine, horaire selon les besoins des 
participants 

• Salaire en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale de l’organisation (42 
157$ - 49 320$); 

• Deux semaines de vacances après la première année et deux semaines de 
vacances fixes durant la période des fêtes de Noël ; 

• 15 journées payées de congé pour maladie par année ; 

• 5 journées payées de congé pour raison familiale par année ; 

• Régime de retraite avec contribution de l’employeur ; 

• Assurance collective (santé et vie)  



• Un environnement de travail convivial et culturellement sécurisant ; 

Pour postuler 

Envoyez votre CV et lettre d'intention à l'attention de Marla Newhook gestionnaire des 
services de prévention et d’intervention à : rh@nativemontreal.com 

La priorité sera donnée aux candidats autochtones.  

Merci de votre intérêt pour notre organisation. Veuillez noter que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 


