
Agent.e de 
sensibilisation 
jeunesse

Besoin d’un 
nouveau défi?

POURQUOI PAS 

TOI?

Territoire de Beauharnois-Salaberry



Sous l’autorité des partenaires de la Table de concertation 
jeunesse de Beauharnois-Salaberry et d’un comité de 
gestion, l’agent.e de sensibilisation jeunesse aura comme 

principale tâche d’aller à la rencontre et d’entrer en relation 
avec les jeunes 12-21 potentiellement vulnérables du territoire 
de Beauharnois-Salaberry. 

AGENT.E DE SENSIBILISATION JEUNESSE
Écouter, informer et référer



Responsabilités  
L’agent.e de sensibilisation jeunesse a pour mandat de :  

- établir un lien de confiance avec les jeunes 12-21 et écouter sans interprétation 
ni jugement ;  

- jouer un rôle de pivot vers les ressources du milieu, et ce, en respectant leurs 
mandats, rôles et expertises ; 

- prendre contact avec les jeunes 12-21 qui ne sont pas nécessairement rejoints 
ou desservis par les différents services et pouvant être à risque de 
vulnérabilité ;  

- briser ou diminuer l’isolement des jeunes 12-21 en les informant et les référant 
vers les ressources appropriées (ex. : maisons des jeunes, Cré-Actions, 
L’Antichambre 12-17, Pacte de rue, etc.) ;  

- informer les jeunes 12-21 sur les activités et les services offerts dans la région ;  

- travailler en concertation avec les différents partenaires du milieu et participer 
à diverses rencontres, au besoin ou sur demande ;  

- créer et entretenir un réseau de contacts professionnels ;  

- maintenir à jour un journal de bord et colliger des statistiques et observations.  

Qualités recherchées  
- ouverture d’esprit et créativité ;  

- forte capacité d’analyse et bon jugement ;  

- autonomie et esprit d’initiative ;  

- estime de soi et gestion de ses émotions ;  

- tolérance aux situations difficiles et marginales ;  

- capacité à développer et entretenir une relation avec les jeunes ;  

- habileté à s’adapter aux réalités de chaque milieu ;  

- faire preuve d’écoute et d’empathie.  

Conditions d’emploi  
- poste à temps complet (32 heures par semaine) ;  

- flexibilité dans la gestion de l’horaire ;  

- formation en relation d’aide (ex. : techniques d’éducation spécialisée, 
criminologie, travail social, intervention en délinquance, psychoéducation, 
etc.) ;  

- expérience minimale exigée en intervention auprès des jeunes vulnérables et 
marginalisés ;  

- connaissance du territoire de Beauharnois-Salaberry et du milieu 
communautaire (un atout) ;  

- doit posséder une automobile ;  

- maîtrise de la langue française (anglais un atout) ;  

- salaire : 21 $ l’heure ;  

- poste contractuel.

Description du poste

Ça t’intéresse?

Fais parvenir ton CV avant le vendredi 20 novembre, 16 h. 

Par courriel :  
direction@mdjvalleyfield.com 

Par la poste : 
Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield 
Case postale 327 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 2M0 

Bien que toutes les demandes d'emploi soient prises en considération, seuls 
les candidats retenus seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt 
pour le poste!


