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Visualisation de l'offre d'emploi :

intervenanUintervenante des services à la jeunesse

Cet êmployeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler: 6
N'de l'offre : 6476504
Appellation d'emploi à I'inteme (si différente) : lntervenant(e) en milieu scolaire
GRIS CHAUDIERE-APPALACHES lNC. - http://www.grischap.org

Lieu de travai!
268, rue d'Assise (bur.2O2l
Vallée-Jonction (Québec)
GOS3JO
Précisions sur le lieu de travail : Travail sur la route à la grandeur du territoire de la région

Frincipales fonctions
Dfmystifier I'homosexualité et la bisexualité dans les classes du secondaire de Chaudière-Appalaches sous forme d'ateliers Si vous souhaitezfairela
différence auprès des jeunes en témoignant de votre vécu en lien avec votre orientation sexuelle, le GRIS Chaudière-Appalaches est fait pour vous.

Exigences et condifions de travail

Niveau d'études : Collégial
Années d'expérience reliées à I'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : - orientation gaie, lesbienne ou bisexuelle (pour être en mesure de témoigner de son propre vécu) - bonne confiance en soi -
disponible minimum une journée par semaine - aisance avec le public - accès à un véhicule, un atout
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert: à discuter
Autre forme de rémunération : à la pièce
Nombre d'heures par semaine : 5,00
Conditions diverses : - Poste contractuel - Disponibilité pendant I'année scolaire
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
jour

Durée de I'emploi : lndéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-09-01

Corn¡nunication
Nom de la personne à contacter: MaTli Giroux-Dubois (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : téléphone :581-225-844O

en personne :202-268 D'assise, Vallée-Jonction, Québec
courriel (courrier électronique) : direction@grischap.org

,A L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton < Postuler > au bas de la page.
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