
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon la politique en vigueur.
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 28 à 35 heures par semaine.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique et
engagée pour ses projets en persévérance scolaire et pour l’accompagnement de jeunes inscrits
en autonomie personnelle et sociale. L’intervenant.e assume les responsabilités relatives à
l’intervention individuelle et de groupe auprès de jeunes à risque de décrochage scolaire et
fréquentant une école secondaire de la Commission scolaire de Portneuf, mais également auprès
de jeunes ayant décroché du système scolaire régulier. Ces projets ont pour but de soutenir et
d’accompagner les jeunes afin d’augmenter leur motivation et leur réussite scolaire ou encore de
les accompagner dans leurs démarches visant à élaborer et mettre en place leur projet de vie.
L’intervenant.e travaille en complémentarité avec le personnel scolaire et en collaboration avec
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi.

RESPONSABILITÉS
Accueillir les jeunes référé.e.s au projet et collaborer au recrutement de participant.e.s.
Évaluer les besoins des jeunes et concevoir avec elles et eux un plan d’action.
Effectuer des suivis individuels et des interventions de groupe (incluant l’animation d’ateliers). 
Collaborer avec l’équipe et les partenaires externes afin de maximiser les résultats du projet.
Accompagner, au besoin, les participant.e.s dans diverses démarches.
Développer des partenariats avec les acteurs du milieu.
Effectuer le suivi administratif du projet et la tenue des dossiers, rédiger des notes évolutives et
des rapports.

EXIGENCES
Formation collégiale (DEC) ou universitaire (baccalauréat ou maîtrise) en intervention
(éducation spécialisée, travail social, orientation, psychoéducation, etc.). 
Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
350, rue de l'Église
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183291357
Télécopieur: 4183292644
Courriel: cfleury@portneufplus.com

Site Internet: www.cjeportneuf.com

Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe.
Sens de l’organisation et gestion des priorités.
Être autonome, créatif et posséder un bon sens de l’initiative.
Expérience de travail auprès des adolescents et des jeunes adultes.
Bonne maîtrise des réseaux sociaux
Être en mesure de se déplacer dans la MRC de Portneuf et également être capable d’utiliser les
nouvelles technologies pour des rencontres à distance.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Les candidatures sont attendues avant le 24 septembre et l'entrée en poste est prévue en
octobre.

http://www.cjeportneuf.com/

