Affichage de poste : Intervenant.e jeunesse
L’Évasion St-Pie X est un organisme communautaire qui s’implique auprès des résidents des
Appartements St-Pie X et du quartier de Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, afin qu’ils
améliorent leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu. Sous la coordination de la
chargée de projets du secteur de la vie communautaire, l’intervenant.e jeunesse s’assure de la
mise en place et du bon déroulement d’actions visant le soutien et l’animation auprès des
jeunes de 12 à 17 ans.
Principales responsabilités :
• Assurer une présence dans le milieu afin de créer des liens avec les jeunes du secteur;
• Assurer une présence dans les milieux fréquentés par les jeunes, en collaboration avec
le travailleur de milieu;
• Soutenir les initiatives des jeunes et les accompagner dans différentes démarches
individuelles ou de groupe;
• Soutenir les jeunes dans la gestion du quotidien relié à la Covid-19 (aide aux devoirs,
décrochage scolaire, questionnements sur l’orientation professionnelle, etc.)
• Identifier les besoins, mettre en œuvre et promouvoir des activités éducatives, ludiques
et préventives;
• Soutenir les collègues du secteur jeunesse;
• S’assurer de maintenir des conditions adéquates lors de la réalisation des activités;
• S’assurer du respect de chacun des participants et de la résolution des conflits;
• Susciter des partenariats entre les secteurs d'activités et avec les autres acteurs du
développement social dans l’esprit d’un continuum de services;
• Collaborer à l’évaluation des besoins, bilans et rapports, la préparation de statistiques.
Compétences et exigences :
• DEC ou BAC dans le domaine des sciences sociales (travail social, psycho-éducation,
éducation spécialisée);
• Expérience de 2 ans et plus en intervention auprès des ados;
• Expérience dans un milieu de travail avec une population multiculturelle (un atout);
• Sens de l’initiative et capacité de travailler de façon autonome, en équipe
multidisciplinaire et en partenariat;
• Attitude d’ouverture et capacité de créer un sentiment de confiance;
• Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation;
• Leadership mobilisateur, dynamisme, créativité et rigueur;
• Grande éthique professionnelle;
• Expérience en gestion de conflits et en milieu communautaire (formation OMEGA, un
atout);
• Excellent français écrit et parlé, la connaissance d’une autre langue peut être un atout.
Conditions de travail :
• Poste de 35 heures/semaine, principalement du lundi au vendredi entre 13h et 21h
• Salaire et avantages : à partir de 18,10$/heure et selon la politique de l’organisation,
assurances collective, contribution à un REER
• Début d’emploi : janvier 2021
• Équipe de travail dynamique et stimulante
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard
le 14 décembre 2020 par courriel à direction@levasionstpiex.org. Seuls les candidats retenus
seront contactés, merci de l’intérêt porté à L’Évasion St-Pie X.

