
 

 

INTERVENANT.E – SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE (SSJ) 

Joignez-vous à une organisation où vous jouirez d’un mandat stimulant et d’une grande autonomie professionnelle, tout 
en participant à la vitalité de votre communauté! 

Description : 

Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenant(e) SSJ accompagne la clientèle jeune-adulte et sans emploi 
dans une démarche d’exploration de leur potentiel. 

Sommaire des tâches : 

L’intervention vise à explorer les compétences personnelles et professionnelles des participants à travers un parcours 
structuré et pensé en fonction de leurs intérêts. Avec chaque participant.e, l’intervenant.e devra : 

 Identifier les besoins (emploi, études, orientation, etc.) et les obstacles à l’emploi 

 Mettre en place un plan d’action (objectif précis, échéancier) 

 Réaliser un bilan de compétences 

 Offrir des stages d’exploration en entreprise de courte durée 

 Maintenir la motivation 

 Effectuer un suivi individuel hebdomadaire 

 Assurer la tenue de dossiers et le suivi post-participation 

Il lui faudra aussi : 

 Concevoir et animer divers types d’ateliers 

 Se déplacer avec le groupe 

 Produire des outils d’intervention 

Profil recherché : 

 Formation collégiale en éducation spécialisée, en travail social, ou toute autre formation pertinente 

 1 à 2 ans d’expérience pertinente 

 Connaissance pratique des problématiques et des techniques d’intervention psychosociale 

 Expérience en création et animation d’ateliers auprès des jeunes adultes 

 Aptitude à entrer en relation avec des intervenants de divers milieux (communautaire, santé, juridique, 
entreprises, etc.) 

 Bonne communication orale et écrite, en français et en anglais 

 Capacité de travailler en équipe 

 Sens de l’initiative, empathie, dynamisme, créativité 

 Détenir une voiture, un permis de conduire valide et une disponibilité à se déplacer sur tout le territoire du 
Pontiac 

 Connaître le milieu rural et avoir le goût de s’engager dans le milieu communautaire 

Conditions de travail : 

 Poste permanent, 35 heures/semaine, horaire flexible 

 Charge de travail variée et inspirante 

 Travail de terrain 

 Équipe accueillante et dynamique 

 Formation continue 

 Échelle salariale commençant à 18,64 $/l’heure 

 Reconnaissance financière des acquis et de l’expérience 

 13 jours fériés par année 

 Congés spéciaux pour le temps des fêtes 

 Jusqu’à 7 jours de maladie et 3 journées personnelles 

 Assurance collective et RVER en partie assumée par l’employeur 

 Milieu de travail positif et inclusif à Campbell’s Bay, Québec 

 

Si vous cherchez un poste intéressant qui vous permettra de relever de beaux défis et faire une réelle différence 
dans la vie des gens, nous aimerions vous rencontrer. Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation 

par courriel à cjep@cjepontiac.ca au plus tard, le 1er novembre 2019, à 17 h. 

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 819 648-5065. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP), spécialisé dans le domaine de l’employabilité, offre des services sur 
le territoire du Pontiac depuis plus de 30 ans. Nos services visent l’amélioration des conditions de vie des gens en les 

accompagnant dans un cheminement vers l’emploi, un retour aux études, l’entrepreneuriat jeunesse, le bénévolat 
ou l’acquisition d’habiletés personnelles, sociales et financières. 

mailto:cjep@cjepontiac.ca

