
 

 

Offre d’emploi 
Intervenant(e) de secteur pour le programme Liaison Jeunesse 

 

Sous l’autorité de la direction de la Maison des jeunes et de la Corporation des loisirs 
Notre-Dame-des-Laurentides, les personnes engagées dans le cadre de ce projet auront 
pour mission d’aller rejoindre les jeunes à l’extérieur, dans les endroits qu’ils côtoient. Ils 
devront donc assurer une présence dans les lieux qui sont sous la propriété de la ville de 
Québec dans le nord de Charlesbourg.  
 
Rôle et responsabilités 

 Se faire connaître comme intervenant(e) de secteur en sensibilisant les jeunes du 
programme liaison jeunesse; 

 Créer des liens de confiance auprès des jeunes; 

 Offrir un service de soutien, d’écoute et de sensibilisation; 

 Établir un contact et une collaboration avec les différents intervenants du milieu; 

 Responsabiliser l’individu dans sa prise en charge, accompagner le jeune vivant des 
difficultés et le référer aux services adéquats; 

 Intervenir pour diminuer les comportements à risque et réduire les méfaits dans la 
communauté; 

 Faire de la prévention et de la sensibilisation sur la consommation; 

 Planifier et organiser des activités pour les jeunes en fonction de leurs besoins et intérêts;  

 Effectuer des rapports quotidiens à la direction de la maison des jeunes et réaliser un 
rapport de fin d’été; 

 Participer aux réunions d’équipe et aux formations données par l’arrondissement de 
Charlesbourg ou toutes formations complémentaires à la demande de la direction; 

 

Exigences : 

 Être aux études collégiales ou universitaires dans le domaine de la relation d’aide 
(intervention en délinquante, éducation spécialisée, travail social, etc.) 

 Avoir été aux études à temps plein durant la dernière année scolaire et vouloir y retourner 
l’année prochaine; 

 Posséder de l’expérience avec la clientèle adolescente. 

 Avoir accès à un véhicule, un atout. 

 Être disponible pour travailler du lundi au samedi en soirée. (horaires variable) 
 
 

Aptitudes : 

 Avoir une grande capacité d’intégration et de la facilité à entrer en relation avec les jeunes. 

 Faire preuve  de dynamisme, de flexibilité et de polyvalence. 

 Être autonome et faire preuve d’initiative. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Être à l’aise avec l’animation de groupe que ce soit des animations de loisirs (jeux, activités 

sportives…) ou des animations de préventions. 



 Faire preuve d’initiative et d’ouverture d’esprit.  
 

 

Conditions : 

 Début d’emploi le plus tôt possible, contrat se termine à la fin août 

 30h par semaine du mardi au samedi; 

 Environnement de travail stimulant. 

 2 postes à pourvoir 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre motivation. Seuls les candidats 

retenus seront contactés pour une entrevue. Vous pouvez adresser vos documents à Kim Girard 

par courriel : lamarginale@ccapcable.com  

mailto:lamarginale@ccapcable.com

