Intervenant(e) social(e)
T e m p s

p l e i n
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257, rue Notre-Dame Ouest Thetford Mines, Québec G6G 1J7

Tu veux faire la différence auprès des jeunes et de la communauté?
Tu cherches un poste valorisant et motivant, joins-toi à notre équipe créative
où les projets sont stimulants!

Ce poste est pour toi!
Ton rôle :

L’intervenant(e) social(e) accompagne les jeunes dans leur parcours au CJEF à travers différentes activités et projets. Il est
en contact direct avec la clientèle et les accompagnent dans le développement de leur plein potentiel. Il assiste les jeunes
vivants de grosses difficultés afin de les maintenir en action dans leur plan d'accompagnement individualisé. Il développe
le savoir-être des clients qu'ils accompagnent afin de les emmener le plus près possible d'un retour sur le marché du
travail. Il offre des formations en lien avec l'éducation financière grâce au programme "Mes finances, mes choix".

Ce que nous pouvons
t'apporter :
Un poste à temps plein de 35 h
semaine où le temps passe
rapidement
(possibilité de conciliation travail-famille
ou travail-étude avec politique de
télétravail)
Trois semaines de vacances dès
l’entrée en poste
Plusieurs journées mobiles et
fériées
Un salaire compétitif et des
assurances collectives
Une participation de l’employeur
à ta cotisation REER
Un environnement de travail
bienveillant et collaboratif

Tes fonctions et responsabilités :

Développer des liens avec les établissements scolaires et organismes
de la région
Proposer des projets assurant le rayonnement du volet persévérance
scolaire
Donner des ateliers "Mes finances, mes choix" dans les endroits ciblés
Planifier et organiser, avec et pour les participants, des projets leur
permettant de contribuer à la communauté et de vivre des réussites
éducatives tout en développant leurs aptitudes personnelles, sociales
et professionnelles.
Développer, organiser et animer des activités pour les jeunes
Créer et entretenir des liens avec les jeunes et leur faire vivre de
nouvelles expériences
Accompagner le participant dans l’élaboration d’un plan d’action
individualisé
Déterminer les obstacles liés à l'emploi et aider à les surmonter
Réaliser des démarches d'emploi avec les participants
Diriger le participant vers les ressources externes existantes pouvant lui
apporter une aide complémentaire, l’accompagner au besoin et assurer
un suivi
Organiser des sorties et des visites extérieures en lien avec les besoins
de la clientèle

Nous recherchons un candidat qui doit :

Posséder un diplôme d'étude collégiale en étude social, en technique
d'éducation spécialisée ou autres programmes d'intervention connexe
Posséder une expérience en intervention individuelle
Être à l'aise de donner des ateliers et formations de groupe
Avoir de la facilité à entrer en relation avec les jeunes adultes et à
cerner leurs besoins
Avoir une bonne connaissance des logiciels et des outils en information
scolaire et professionnelle
Avoir des connaissances des organismes du milieu et des programmes
gouvernementaux
Maîtriser la langue française (orale et écrite) de même que les outils
informatiques (suite Office, internet et bases de données)

