
Offre d’emploi 
 

Intervenant(e) jeunesse 
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a pour mission d’aider les 16-35 ans dans leur cheminement vers 
l’emploi, d’offrir des services d’accueil, d’aide et d’accompagnement, d’améliorer leurs conditions de vie en favorisant 
leur intégration sociale et professionnelle, de sensibiliser la collectivité aux problèmes des jeunes face à l’accès à 
l’emploi et de susciter l’implication des jeunes dans le milieu. 
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice générale, l’intervenant(e) jeunesse coordonne, entre autres, les activités 
liées à l’intégration socioprofessionnelle chez les jeunes. 
 
Rôles et tâches : 

 

• Intervenir, accompagner, évaluer et outiller les jeunes qui éprouvent des difficultés freinant leur intégration 
scolaire, professionnelle, sociale ainsi que personnelle ;  

• Préparer, animer et superviser des activités de formation (rencontres de groupe et rencontres individuelles) 
ou de stage en entreprise menant au développement de comportements favorables à l’insertion sociale et 
professionnelle ; 

• Effectuer le suivi individuel auprès des jeunes ; 

• Développer des activités qui permettront aux jeunes adultes de valider leurs compétences et aptitudes dans 
un cadre pratique et valorisant ; 

• Voir à référer, à développer et à consolider un partenariat avec les organismes du milieu ainsi qu’à participer 
à l’occasion à des tables de concertation ou des réunions ; 

• Travailler au développement d’outils de travail et de l’éventail des services ; 

• Travailler à la mise en œuvre de projets jeunesses en lien avec différents réseaux corporatifs, 
communautaires, publics et privés ; 

• Effectuer le suivi administratif avec les partenaires engagés dans le projet ; 

• Tenir à jour des dossiers et des statistiques ; 

• Rédiger des rapports d’intervention et de projets ; 

• Assurer la confidentialité ; 

• Accomplir toutes autres tâches demandées par la direction ou le conseil d’administration. 

 
 
Formation et exigences du poste : 

• Ce poste nécessite une formation minimale en psychoéducation, éducation spécialisée, orientation, travail 
social ; 

• Expérience minimale de 3 ans en intervention auprès des jeunes et en animation ; 

• Expérience pertinente en gestion de projet et en concertation de milieu ; 

• Aptitude pour le travail en équipe et en réseau ; 

• Habileté en communication orale et écrite ; 

• Doit posséder un véhicule pour se déplacer. 

 
Type de poste :   Temps plein, remplacement congé de maternité avec prolongation (35 heures/semaine)  
 
Entrée en poste : le 30 novembre 2020 
 
Rémunération et conditions de travail : Selon la convention collective 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation par courrier électronique, avant le 11 novembre 
2020 à 16h30 : 
 

À l’attention de Madame Julie Beaulieu 
Courriel : direction@cjetemiscouata.qc.ca 

 


