OFFRE D'EMPLOI
TRAVAILLEURS-TRAVAILLEUSES DE MILIEU

Le travail de milieu est une initiation de la Maison des jeunes de Lac-Beauport. Le projet
consiste à offrir une présence de deux intervenant.es dans les milieux les plus fréquentés
par les jeunes dans la municipalité de Lac-Beauport. Les intervenant.es misent sur les
saines habitudes de vie en mettant l'emphase sur les discussions et le partage. Les
interventions sont axées sur la prévention, la sensibilisation et la mobilisation des jeunes.

DESCRIPTION DU POSTE
Tu
Tu
Tu
Tu
La
Tu

veux travailler avec une clientèle âgée entre 12 et 25 ans ?
aimes faire de la relation d'aide et créer des liens de confiance ?
aimes créer des projets et réaliser les initiatives des jeunes ?
aimes également défendre leurs droits ?
prévention, la santé publique et la réduction des méfaits viennent te chercher ?
aimes travailler en partenariat avec la communauté et les ressources du milieu ?
Tu te sens interpellé.e ?

CE TRAVAIL EST FAIT POUR TOI !
EXIGENCES
Tu es une personne autonome,
proactive, créative et ouverte d'esprit ?
Tu as de la facilité a entrée en relation
avec les gens, on dit de toi que tu as
de l'entregent ?

CONDITIONS DIVERSES
Salaire : 20.00 $ ;
Poste de 30 heures semaine ;
2 postes sont disponibles ;
Contrat de 12 semaines (parfait pour
les étudiant.es)

Tu possèdes une voiture ?
Tu as de l'expérience dans le domaine
social et/ou un diplôme collégial
complété ou en cours en intervention
ou dans un domaine connexe ?
Tu réponds aux exigences ?
Envoie ton CV à l'attention de Caroll-Ann
Verrier, directrice par courriel.
mdjlecabanon@gmail.com
Avant le 18 mars 2022.

Début de l'emploi
Semaine du 30 mai ;
Tu veux un horaire variable de jour,
soir et fin de semaine ?
Tu aimes travailler avec une vue sur
les montagnes ?
Tu recherches une équipe jeune et
dynamique?
Tu
aimes
travailler
en
tenue
décontractée ?
Les conditions te parlent ?

