
DESCRIPTION
Salaire offert : 24,54
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf est à la recherche d’une personne énergique et
rassembleuse, afin de combler un nouveau poste d’agent.e de liaison pour un projet stimulant au
sein de son équipe. Ce projet se veut le déploiement de nouvelles stratégies dans la MRC de
Portneuf et dans l’ouest de la MRC de la Jacques-Cartier afin de rejoindre les jeunes âgés de 16 à
35 ans isolés, sans emploi, ni formation, ni aux études pour les accompagner vers les services du
CJE ou de ses partenaires.

RESPONSABILITÉS
Développer de nouvelles collaborations avec les organismes du territoire qui reçoivent des jeunes
dans leurs services
• Organiser et animer des activités afin d’aller à la rencontre des jeunes dans les milieux plus
éloignés
• Organiser et animer, en collaboration avec les organismes famille, des rencontres avec les
jeunes mères
• Faire une évaluation générale des jeunes rencontrés
• Référer / accompagner les jeunes vers les services du CJE ou de ses partenaires
• Documenter la situation des jeunes

EXIGENCES
Formation collégiale ou universitaire reliée à l’intervention (éducation spécialisée, travail social,
etc.)
• Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe
• Être autonome, avoir de l’initiative et le sens de l’organisation
• Bonne connaissance de la suite Microsoft et des réseaux sociaux
• Être en mesure de se déplacer dans la MRC de Portneuf
• Expérience avec la clientèle jeunesse (un atout)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF
Donnacona, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

AGENT(E) DE LIAISON01/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/agente-liaison-donnacona-quebec-offre-emploi,3333#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
162, rue Notre-Dame, suite 101
Donnacona (QC)
G3M 1G4

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

Site Internet: www.cjeportneuf.com

• Expérience avec la clientèle jeunesse (un atout)
• Bonne connaissance du milieu communautaire de Portneuf (un atout)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Octobre 2022

http://www.cjeportneuf.com/

