
Accueillir le client et évaluer ses besoins
Élaborer un plan d’action en fonction des objectifs discutés
Assurer un accompagnement et un suivi personnalisé afin que le client développe son autonomie,
sa confiance et son estime de soi 
Planifier, élaborer et animer des ateliers de groupe pour la clientèle du CJE et dans les
établissements d'enseignement
Accompagner la clientèle sur des plateaux de travail et lors de sorties socioprofessionnelles 
Rédiger les notes évolutives et les rapports 
Établir des contacts et collaborer avec les organismes du milieu afin de répondre aux divers besoins
des jeunes et faciliter leur intégration 
Entretenir des liens étroits avec les partenaires impliqués, favoriser la collaboration et le
référencement
Collaborer avec les intervenantes en place pour la réalisation des objectifs des différents projets

Réaliser des activités de visibilité et de communication
Planifier, concevoir et animer des activités
Mettre en oeuvre des actions d'information et de sensibilisation
Établir des contacts et collaborer avec des partenaires pour la réalisation des objectifs
Rédiger les rapports

Formation collégiale ou universitaire (terminée) dans le domaine social ou une combinaison de
formation et d'expérience jugée pertinente
Expérience de 6 mois à 1 an dans des fonctions similaires
Connaissance des problématiques vécues par les jeunes est un atout
Connaissance du réseau de développement de l’employabilité, des programmes et des mesures
gouvernementales
Bonne connaissance de la région
Facilité à entrer en relation avec les jeunes adultes et à cerner leurs besoins

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, un mercredi soir sur rotation de septembre à juin
Avoir un permis de conduire et une voiture pour les déplacements
Salaire selon la politique du CJEBS, REER, congés personnels, assurances collectives

Principales fonctions
Intervenant.e jeunesse:

Projet #MonChoixMesÉtudes:

Qualifications et compétences particulières

Conditions diverses

Veuillez signifier votre intérêt avant le mercredi 8 décembre 2021 en faisant parvenir votre
lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à l'attention de madame France Roy
au dga@cjebeauce-sud.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.

OFFRE D'EMPLOI

Intervenant.e jeunesse

 
Le Carrefour jeunesse-emploi est à la recherche d'une personne collaborative, empathique et dynamique
pour se joindre à son équipe!

Sous l’autorité de la direction générale, l’intervenant.e jeunesse a comme mandat d’accompagner les
jeunes dans leurs démarches et de les soutenir dans leurs objectifs de réinsertion socioprofessionnelle.
Il.elle a également comme mandat de définir et mettre en oeuvre un plan d'action permettant de
sensibiliser les étudiants, les parents ainsi que les employeurs sur la conciliation études-travail, la
valorisation de l'éducation et la motivation scolaire.


