
 
 

Offre d’emploi 
 
 

Le Centre Multi-Services (CMS) Le Complice est un organisme communautaire ayant pour 
vocation d’apporter un soutien aux jeunes de 16 à 30 ans confrontés à des difficultés socio-
économiques ou à risque de le devenir. Le CMS Le Complice se veut un lieu d’accueil, d’écoute 
active, d’aide et d’entraide, qui par son approche globale non ciblée sur les problématiques 
propose différents services répondant aux besoins des jeunes afin de favoriser l’accès à de 
meilleures conditions de vie et d’intégration sociale dans la communauté. Ces services sont : le 
Service d’Accompagnement au Logement et à l’Intégration Sociale (A.L.I.S.), le Comptoir 
alimentaire et le Café communautaire. 
 

Intervenant-e au Café Complice 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur et conjointement avec l’équipe de travail, le ou la titulaire 
du poste a pour principal mandat la planification et la réalisation des activités destinées aux jeunes 
16-30 ans de Charlesbourg et des environs. Ces activités se dérouleront principalement au Café 
du Complice et occasionnellement dans d’autres lieux. Les activités devront être réalisées en 
étroite collaboration avec les jeunes fréquentant l’organisme, notamment le Café. L’intervenant-e 
sera également responsable de la promotion des activités du Complice. Le ou la titulaire du poste 
devra également offrir une écoute active aux jeunes et assurer une intervention adéquate, puis 
participer au rayonnement de l’organisme. 
 
 

Planification et réalisation des activités du Café 
 
- Consulter les jeunes fréquentant le Complice sur les activités qu’ils aimeraient réaliser; leur 
proposer des activités en lien avec les approches préconisées par l’organisme, notamment le 
développement du pouvoir d’agir, et en lien avec les objectifs poursuivis par le Complice : 
expérience de bénévolat et de travail, développement des compétences socio-
professionnelles, développement de la citoyenneté, etc.  
- Assurer la planification et la réalisation des activités offertes aux jeunes basées sur ces 
démarches. Effectuer les différentes tâches reliées à ces activités. 
- Mobiliser, recruter et former les jeunes du Complice à la réalisation des activités ou des 
évènements. 
- Participer à la planification et à la réalisation d’activités destinées aux jeunes par les 
organismes partenaires; mobiliser des jeunes du Complice envers ces activités. 
- Assurer le suivi et l’évaluation des activités et faire les recommandations nécessaires. 
- Gérer l’inscription et la contribution financière des participant-es s’il y a lieu. 
- Faire la promotion des activités auprès des organismes partenaires ainsi que via les médias 
sociaux. 
- Réapprovisionner les marchandises du café communautaire; assurer la gestion de la petite 
caisse du Café. 



Assurer une écoute active auprès des jeunes; assurer une intervention appropriée: 
 
- Offrir un accueil chaleureux auprès des jeunes ainsi qu’une écoute active. 
- Intervenir en groupe et en individuel dans un contexte informel. 
- Référer des jeunes vers les ressources appropriés, au besoin. 
- Développer un sentiment d’appartenance envers le Complice ainsi que d’un climat d’échange 
et de partage. 
- Participer aux rencontres du comité clinique du Complice. 
- Suivre les formations jugées appropriées par l’équipe de travail. 

 
 
Participer au développement et au rayonnement du Complice : 
 
- Remplir les fiches d’interventions et compiler les données à des fins statistiques. 
- Contribuer à la rédaction de différents documents dont les rapports annuels. 
- Participer aux réunions d’équipe, représenter l’organisme auprès de tables de concertation et 
lors d’événements ponctuels. 
 

 
Exigences professionnelles : 

 
- Détenir un diplôme universitaire ou collégial en travail/service social, en psychoéducation 

ou tout autre domaine pertinent, et/ou une expérience pertinente dans des fonctions 
similaires; 

- Expérience en intervention de groupe et individuelle, un atout. 
 
Exigences personnelles : 
 
- Adhésion et application des approches et valeurs du Complice 
- Leadership, dynamisme, créativité 
- Capacité à mobiliser les jeunes 
- Capacité de travailler en équipe; 
- Autonomie, esprit d’initiative, professionnalisme. 
- Bonne capacité relationnelle (individuelle et en groupe) 
- Sens de la planification et de l’organisation. 
- Connaissance de la réalité des jeunes adultes et du milieu communautaire, notamment de 

Charlesbourg, un atout. 
 
Conditions d’emploi : 
 

- Poste syndiqué. Temps partiel : 20 heures semaines, doit inclure les mardis soirs et jeudis 
soirs de 18h à 22h (ouverture du Café). 

- Taux horaire : selon la politique salariale en vigueur, soit entre 14,62$ et 16,93$. 
- Entrée en fonction : mardi 4 juin. 

 
Dépôt de candidature : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt par courriel avant le 
dimanche 26 mai, 23h59 à : cmslecomplice@videotron.ca 
 
 
Guillaume Simard 
Coordonnateur 
Centre Multi-services Le Complice 

mailto:cmslecomplice@videotron.ca

