OFFRE D’EMPLOI – TRAVAILLEUR(E) DE RANG
ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES
Vous avez envie d’aider ? Le monde agricole vous interpelle? Le travailleur de rang (TR) est le gardien
de la santé psychologique des familles agricoles. Valorisant et satisfaisant, ce travail permet de faire
une différence concrète dans la vie des producteurs agricoles. Le TR est un agent de changement qui
sauve des vies et permet à des entreprises de perdurer. C’est un emploi idéal pour vous permettre
d’exploiter votre créativité et contribuer au dynamisme de la région.
L’Organisme :
Écoute agricole des Laurentides a pour mission de créer, grâce à une approche proactive, un réseau
d’entraide au sein du milieu agricole. Un service d’écoute et d’accompagnement est offert par le TR
aux producteurs agricoles des Laurentides, leur famille ainsi qu’aux employés et intervenants
travaillant avec le milieu agricole.
Temps complet : 35 heures / semaine
Territoire couvert : Laurentides, mais principalement les Basses-Laurentides
Salaire : En fonction de l’expérience
Principales responsabilités :
Sous la responsabilité de la gestionnaire, le/la TR offre du soutien à la clientèle visée tout en
préconisant un suivi adapté à différents types de problématique. Cette personne sera appelée, selon
les règles particulières de la profession, à concevoir et exercer des activités d’évaluation, d’analyse,
d’orientation adaptée, de consultation et d’accompagnement dans le milieu agricole. La perspective de
la pratique de travailleur de rang présente des similitudes avec le travailleur de rue.
Exigences :
● Formation professionnelle collégiale ou universitaire en intervention psychosociale et en relation
d’aide;
● Expérience professionnelle auprès de la clientèle en santé mentale adulte (2 années
d’expérience) ou toute autre expérience pertinente;
● Bonne connaissance du milieu agricole;
● Connaissance du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux;
● Voiture et permis de conduire valide requis;
● Bilinguisme (un atout).
Habiletés et aptitudes :
● Faire preuve d’écoute active, de discrétion, d’autonomie, d’initiative, d’organisation et
d’adaptation;
● Capacité à évaluer et gérer les situations de crise;
● Connaissance des outils d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte;
● Connaissance en médiation familiale;
● Maitrise des logiciels Word et Excel et des réseaux sociaux (Facebook);
● Connaissance des problématiques entourant les dépendances (jeux, drogues, alcool) ;
● Excellente communication verbale et écrite;
● Capacité d’initier des projets mobilisateurs et rassembleurs avec la population locale.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de présentation au plus
tard le 14 octobre 2018 à :
Magali Noiseux-laurin, gestionnaire d’Écoute agricole des Laurentides : direction.eal@gmail.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

