
Faire la promotion de Place aux Jeunes auprès des jeunes, des employeurs
et des ressources du milieu;
Voir au recrutement des candidats;
Assurer un soutien individuel à distance auprès des 18-35 ans qui désirent
venir s’établir dans la région (emploi, logement, service de garde, etc.);
Planifier, organiser et animer les séjours exploratoires (recruter des
candidats, promouvoir l’événement, solliciter des partenaires, trouver des
activités, etc.);
Rédiger les documents administratifs et les rapports d´étapes et/ou finaux
(résultats) des activités;
Participer à des rencontres avec Place aux Jeunes National;
Collaborer régionalement à divers projets;
Participer à des événements de recrutement de main-d’œuvre à l’extérieur
de la région;
Créer du contenu pour la page Facebook et Instagram;
Ajouter des offres d'emplois sur le site internet de Place aux Jeunes et du
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud;
Réaliser diverses tâches pour La Beauce Embauche;
Voir à l’amélioration continue de ses tâches; 
Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de la direction.

DEC ou BAC en communication, tourisme, sciences sociales ou tout autre
domaine combiné à une expérience pertinente
Bonne connaissance du milieu et de la MRC de Beauce-Sud
Maîtrise de l’utilisation des différents outils de communication (canva, 
 réseaux sociaux, etc.)
Connaissances des logiciels de la Suite Office
Connaissances de l’anglais un atout
Autonomie, débrouillardise et sens de l'initiative
Flexibilité, ouverture d'esprit et accessibilité
Aptitudes en animation de groupe et en organisation d’activités 
Compétences élevées en communication, en langue française parlée et
écrite ainsi que des réseaux sociaux

Horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (soirs et fins de semaine
occasionnels)
Temps plein, 35 heures/semaine
Déplacements fréquents (avoir un permis de conduire valide.)
Assurances collectives, congés personnels, REER, possibilité de télétravail
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

OFFRE D'EMPLOI
AGENT.E PLACE AUX JEUNES

 
LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD RECHERCHE UNE
PERSONNE DYNAMIQUE ET CRÉATIVE POUR SE JOINDRE À SON ÉQUIPE.
TRAVAILLER AUPRÈS DES JEUNES ADULTES ET DES PERSONNES
IMMIGRANTES T’INTERPELLE? LA RÉGION DE BEAUCE-SUD EST UN
MILIEU DE VIE QUE TU AIMERAIS PROMOUVOIR ET FAIRE CONNAÎTRE? TU
RÊVES D’UN EMPLOI QUI TE DONNE L’AUTONOMIE DONT TU AS BESOIN
POUR DÉPLOYER TES AILES? CE POSTE EST ASSURÉMENT POUR TOI!

Sous l'autorité de la directrice générale, l'agent.e Place aux jeunes a comme
mandat de favoriser l'attraction, l'établissement et la rétention de la main-
d'oeuvre qualifiée dans la MRC de Beauce-Sud.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

CONDITIONS DIVERSES

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 26 juillet 2021 à
l’attention de France Roy à l’adresse courriel suivante : dga@cjebeauce-
sud.com


