OFFRE D’EMPLOI
Intervenant (e) jeunesse
Le Carrefour jeunesse-emploi Laurentides (CJEL) est à la RECHERCHE d’une personne ouverte d’esprit afin
d’accompagner des jeunes de 16 à 29 ans en quête d’autonomie sociale et personnelle dans le cadre du
déploiement du Créneau carrefour jeunesse. Elle est reconnue pour sa capacité à proposer des pistes
d’action concrète et reconnaître le potentiel des gens.
Sous la responsabilité du directeur général et travaillant de pair avec les partenaires du milieu, le ou la
titulaire aura comme principales tâches :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueillir, écouter et évaluer les besoins de la clientèle ;
Accompagner la clientèle dans le développement de leur autonomie sociale et personnelle ;
Offrir un service personnalisé, une écoute active et une relation d’aide tout au long de la démarche ;
Élaborer avec le client un plan d’action répondant à ses besoins d’insertion socioprofessionnelle et
participer activement à sa réalisation ;
Soutenir la clientèle dans toutes les démarches afin de résoudre des problèmes pouvant nuire à son
insertion socioprofessionnelle ;
Développer et entretenir des liens avec les différentes ressources du milieu ;
Effectuer les tâches relatives à la tenue de dossier client et à la saisie de données des informations
requises dans les outils de gestion de statistiques appropriés.

Exigences :
▪ Formation universitaire dans une discipline appropriée (psychoéducation, travail social, criminologie)
ou avoir complété une technique, jumelée à de l’expérience d’intervention.
▪ Bonne connaissance de la MRC Laurentides et des problématiques jeunesse
▪ Expérience pertinente en intervention individuelle et/ou de groupe ;
▪ Faire preuve d’initiative et d’autonomie ;
▪ Capacité d’adaptation et aptitude à travailler dans le flou.
Modalité du poste Conditions salariales :
▪ 35 hrs / semaine -disponibilité pour travail en soirée
▪ Rémunération selon la politique salariale du CJEL. Soit entre 19.97$ à 23.37$
Lieu de travail : Territoire des MRC des Laurentides – point de service de Mont-Tremblant

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courriel avant jeudi le 31 janvier, 16h
Prenez note que les entrevues se dérouleront le 6 février 2019
Comité de sélection – CJEL
Télécopieur : (819) 425-1155  Courriel : info@cjelaurentides.org
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

