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Information sur l’emploi 

 
INTERVENANT(E)  

Secteurs d’activités :  
Insertion socioprofessionnelle durable, santé et services sociaux, 
écocitoyenneté et culturel 

 

Sommaire du poste 
Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenant-te travaillera à l’organisation de projets et 
d’activités auprès des jeunes de 15 à 25 ans en lien avec la transition vie adulte et les secteurs d’activités 
mention ci-dessus.   

 
DEFI PROPOSE :  

        Accompagnement des jeunes  
▪ Accueillir les jeunes et effectuer une évaluation des besoins  
▪ Accompagner et effectuer le suivi auprès des participants  
▪ Développer, organiser des projets et des activités en lien avec les secteurs d’activité 
▪ Participer à diverses activités dans la communauté avec les jeunes  
▪ Développer du matériel promotionnel, l’offre des services et effectuer la promotion et le 

recrutement des participants 
▪ Référer les participants vers les services appropriés au CJE ou à l’externe 
 
Partenariat et collaboration :  
▪ Organiser et animer des activités dans les organismes et les écoles 
▪ Prévoir des sessions d’information auprès comités et tables de concertation  
▪ Développer, maintenir et favoriser l’arrimage et la complémentarité des activités avec les 

organismes et les intervenants du territoire  
▪ Développer des mécanismes de suivi et de références  
▪ Favoriser l’arrimage, la communication et la complémentarité entre les organismes jeunesse et 

assurer un suivi avec les intervenants (mécanisme de suivi et de références)  
▪ Participer à diverses tables de concertation et consulter les partenaires au besoin 
▪ Travailler en collaboration avec l’Équipe du CJE  

 
Autres :  
▪ Collaborer au plan d’action et rédiger des rapports de reddition de compte  
▪ Collaborer au développement des services et du projet  

 

Profil d’exigences 
Formation exigée :  Formation en travail social, éducation spécialisée, intervention en délinquance, 
psychologie ou autre formation connexe.  
 
Autres exigences :  

▪ Expérience significative en intervention, en animation et gestion de projets  
▪ Connaissance des problématiques des jeunes au niveau de l’insertion socioprofessionnelle 
▪ Connaissance des organismes communautaires du territoire  
▪ Capacité à communiquer et à collaborer étroitement avec différents intervenants du milieu 
▪ Très bonne maîtrise du français  
▪ Posséder une voiture (obligatoire)  
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Compétences personnelles et comportements recherchés :  
▪ Capacité d’écoute, empathie, entregent, et facilité au niveau des relations interpersonnelles; 
▪ Faire preuve de jugement, d’intégrité et d’éthique;  
▪ Créativité, enthousiasme, dynamisme, motivation;  
▪ Capacité à organiser son travail et gérer efficacement son temps;  
▪ Esprit d’équipe, de collaboration, de concertation et de leadership; 
▪ Capacité à s’adapter aux changements de façon positive. 

 

Conditions de travail : 
Poste temps plein : 35 heures semaine (possibilité de permanence)  
 
Salaire de base : 21.57$ à 22.72$  
 
Conditions de travail générales : 

▪ Poste de jour du lundi au vendredi (soir et week-end occasionnel) 
▪ 3 semaines de vacances après un an de service 
▪ 84 heures journées personnelles/maladies  
▪ 2 semaines de congés payés durant les fêtes 
▪ Assurance collective 50% payée par l’employeur 
▪ 11 jours fériés  
▪ Conciliation famille/travail 
▪ Possibilité d’un horaire réduite à 4 jours semaine après un an  
▪ Formation continue 

 
Date de début : Septembre 2022  
 
Toute personne intéressée à relever ce défi doit faire parvenir son curriculum vitae à jour et sa lettre de 
motivation par courriel à carrefour@cjeb-s.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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