OFFRE D’EMPLOI

Intervenant(e) jeunesse
La Maison l’Éclaircie est un organisme communautaire dont la mission est de venir en aide aux
personnes de 14 ans et plus, de la région de Québec, qui vivent des comportements associés à
l'anorexie ou la boulimie. L’organisme offre également du soutien aux parents et aux proches.
Principales fonctions :
 Promouvoir, planifier et animer des ateliers de prévention dans les milieux scolaires et des
kiosques d’informations ;
 Concevoir et adapter des ateliers en fonction des demandes et des groupes d’âge ciblés ;
 Réaliser des interventions individuelles et de groupe auprès des personnes qui vivent des
troubles du comportement alimentaire et auprès des proches ;
 Effectuer de l’écoute téléphonique ;
 Recevoir et évaluer les nouvelles demandes d’aide ;
 Participer aux réunions d’équipe et aux réunions cliniques de l’organisme ;
 Participer activement au développement social de l’organisme.
Profil recherché/exigences :
 Détenir un diplôme d’études collégial ou universitaire dans le domaine social ;
 Avoir de l’expérience en animation de groupe et en intervention auprès des jeunes ;
 Avoir une connaissance des troubles du comportement alimentaire ;
 Avoir de l’expérience auprès des personnes qui vivent un trouble alimentaire est un atout ;
 Adhérer aux valeurs de la Maison l’Éclaircie : appropriation du pouvoir d’agir, humanisme,
justice sociale et globalité ;
 Avoir une aisance en animation et en gestion de groupe, faire preuve de créativité et de
dynamisme, être autonome et flexible, savoir s’exprimer oralement (vulgariser), avoir un
grand sens de la planification et de l’organisation ;
 Avoir une bonne capacité d’écoute, d’empathie, à travailler en équipe et être ouvert à la
rétroaction constructive ;
 Doit avoir une voiture pour les déplacements sur le territoire de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches.
Salaire et condition de travail :
 Poste permanent de 35 heures par semaine (32 heures lors de la période estivale) ;
 1 à 2 soirs de travail par semaine ;
 Assurances collectives après 3 mois ;
 Salaire en fonction de la Politique salariale de la Maison l’Éclaircie (minimum de 19.36$) ;
 Entrée en fonction : Septembre 2021.
Démarches :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 8 août
2021 à l’attention de Myriame Trudel et identifiez « Poste d’intervenant(e) jeunesse ».
Par courriel : mtrudel@maisoneclaircie.qc.ca

