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OFFRE D’EMPLOI 

Intervenant.e communautaire de la démarche SPA 
 

La Corporation Jeunesse l’Évasion l’Ormière (MDJ Neufchâtel l’Évasion) est une association d’adolescent.es et 
d’adultes qui s’est donnée la mission, depuis 1996, de tenir un milieu de vie animé pour les personnes agé.es 
entre 12 et 17 ans. Ces adolescent.es, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyen.nees actif.ives, 
critiques et responsables. 
 
L’Intervenant.e communautaire de la démarche SPA, sous l’autorité de la coordination de la MDJ L’Évasion, sera 
appelé.e à guider et accompagner l’École secondaire de Neufchâtel et l’École l’Eau-Vive pour la planification, la 
mise en œuvre et l’évaluation d’action dans le but de  prévenir la consommation des substances psychoactives 
chez les adolescent.es.  
 
Principales fonctions	 
 
® Mobiliser les acteurs clés et planifier, en collaboration avec la (les) direction(s) d’école, les objectifs 

et l’ordre du jour des rencontres du comité école dans le cadre de la démarche de prévention de la 
consommation de substances psychoactives. 

® Impliquer les adolescent.es rapidement dans la démarche et ce, à toutes les étapes. 
® Participer aux rencontres du comité école et du comité local. 
® Recenser toutes les actions réalisées par l’école et les partenaires locaux ou régionaux qui ont pour 

objectif de contribuer à prévenir la consommation de substances psychoactives.  
® Consulter les élèves, le personnel et les parents afin de déterminer les besoins spécifiques de chaque 

population cible. 
® Établir le portrait du milieu afin de faire ressortir les principaux constats, forces, défis et enjeux. 
® Élaborer, en collaboration avec les membres du comité école, un plan d’action pour l’année en cours. 
® Réaliser, en collaboration avec les intervenant.es de l’école, des activités de sensibilisation, de 

formation et d’intervention dans l’école.  
® Collaborer, de façon continue, avec tous les organismes communautaires impliqués dans la 

démarche. 
® Réaliser, avec la collaboration des membres du comité école, un bilan annuel des activités. 

 
Exigences	 
 
® Avoir complété un BAC ou un DEC en science social ou toutes autres combinaisons de formations et 

d’expérience pertinentes.  
® Avoir de l’expérience pertinente auprès de la population adolescente, dans le milieu communautaire 

ou scolaire, en relation d’aide, en intervention, en accompagnement et en animation de groupe  
® Avoir des connaissances portant sur le mouvement communautaire, le projet maisons de jeunes, le 

milieu scolaire et la réalisation de soi des adolescent.es.  
® Avoir une bonne connaissance des outils informatique (Suite Office, Google Drive, Asana, etc.)  
® Être capable de travailler seul.e et en équipe, être polyvalent.e, autonome, organisé.e, débrouillard.e, 

et avoir une bonne capacité d’écoute  
® Savoir faire preuve de leadership, capacité à planifier, être discrèt.e et de travailler sous pression.  

 
Conditions	 
 
® Poste de chargé.e de projet (avec possibilité de renouvellement annuel) 
® Temps plein (31.5 heures) 
® Achalandage lors de la période scolaire / poste annuel  
® Poste principalement de jour, avec possibilité de soir et fin de semaines  
® Salaire de départ selon l’échelle salariale en vigueur – à partir de 21,50$  
® Entrée en fonction, dès que possible.  

 
Communication	 
 
® Faites parvenir votre lettre de motivation et votre C.V. à l’attention de Madame Laurence Bolduc, par 

courriel à mdjevasion@outlook.fr 


