Situé au cœur de Thetford Mines, le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac veut agrandir
son équipe. Nous outillons les jeunes depuis près de 25 ans dans les moments importants de
leur vie et leur cheminement professionnel. Tu cherches un emploi valorisant et motivant,
joins-toi à notre équipe créative où les projets sont stimulants.
Ce que nous pouvons t’apporter :
• Un poste à temps plein et permanent de 35 h semaine où le temps passe rapidement;
• Une équipe multidisciplinaire;
• Trois semaines de vacances après un an;
• Un congé des fêtes équivalant à deux semaines;
• Les vendredis après-midi libres;
• Un salaire compétitif;
• L’accès à une assurance collective et un régime de retraite;
• Une liberté de créer des ateliers pour les jeunes.
Ton titre : Intervenant(e) jeunesse

Ton rôle : guider, épauler et conseiller les jeunes vers un avenir socioprofessionnel éclairé.
Créer un lien avec eux, les rencontrer, évaluer leurs besoins et concevoir un plan d’action avec
des objectifs concrets et valorisants.
Tes fonctions et responsabilités

Sous la responsabilité de la direction générale, tu devras :
• Développer, organiser et animer des activités individuelles ou de groupe pour les
participants liés au développement personnel tel : la bonne hygiène, le faible niveau
de scolarisation, l’exclusion sociale, le chômage chronique, et présenter des ateliers
en matière d’éducation financière;
• Encourager l’autonomie et le sens des responsabilités des jeunes;
• Collaborer avec les collègues à l’élaboration, la promotion, la gestion et
l’administration de plateaux de travail;
• Intervenir, accompagner et orienter les participants dans la réalisation des tâches
quotidiennes et les référer vers les ressources externes;
• Effectuer une tenue de dossiers rigoureuse ouverture et fermeture, notes évolutives
et en effectuer le suivi;
• Concevoir, accompagner et intervenir auprès de la clientèle dans le cadre de projets
qui permettent aux jeunes de vivre des expériences concrètes et positives dans leur
communauté.
Nous recherchons un candidat qui doit :
• Maîtriser la langue française (orale et écrite);
• Détenir un diplôme en éducation spécialisée, en travail social ou en loisir;
• Avoir une expérience acquise dans le domaine de l’intervention psychosociale;
• Être reconnue pour sa facilité de contact avec les jeunes et être axé sur l’individu.
• Posséder le sens de l’initiative, une rigueur professionnelle ainsi qu’être créatif.
Ne cherchez plus! Postulez au courriel suivant : emploi@cjefrontenac.com, entrée en poste le
plus tôt possible.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront avisées.

