7 décembre 2021

OFFRE EMPLOI
Intervenant/e jeunesse
Le Jardin éducatif du Pontiac est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mission
d’offrir des activités de rééducation, de réinsertion et de réorientation à des jeunes en difficulté. Ceux-ci
nous sont référés par les écoles et/ou par des organismes offrant des services psycho-sociaux. Notre
objectif est de contrer le décrochage scolaire et social en :
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Offrant une éducation aux élèves momentanément retirés de leur milieu scolaire et qui sont à haut
risque de décrochage scolaire;
Mettant en place un plan d’intervention individualisé préparé en collaboration avec les écoles et
les intervenants psycho-sociaux;
Offrant des activités ou des séances d’information en lien avec les programmes en place;
Offrant un programme de rééducation et de réinsertion essentiellement basé sur le travail et les
habiletés sociales;
Exploitant une production maraîchère écologique ou tout autre moyen jugé pertinent et conforme
aux buts et objectifs précédemment cités par les membres de la corporation;
Favorisant la concertation des ressources communautaires et des intervenants du milieu;
Favorisant auprès des jeunes de saines habitudes de vie;
Encourageant l’agriculture durable et écologique.
Tâches :
Répondre aux besoins des élèves en démontrant une flexibilité et une variété d’approches et de
stratégies d’enseignement;
Mettre en œuvre les plans d’intervention individualisés;
Développer des activités et ateliers qui améliorent l’estime de soi, la confiance en soi,
l’autonomie et l’auto-responsabilité des jeunes
Développer les habiletés sociales et de travail des jeunes.
Enseigner les matières académiques de façon individualisée à partir de matériel fourni par les
écoles et de matériel didactique varié;
Promouvoir un mode de vie sain
Collaborer au succès du jardin et à la santé financière de l’organisme.
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Exigences :
Détenir un certificat/diplôme en psychoéducation, éducation à l’enfance, éducation spécialisée,
kinésiologie, enseignement ou toutes autres formations/expériences jugées pertinentes.
Capacité à créer des liens avec les jeunes, être structuré, efficace
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit.
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N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi.

x
x
x
x

Conditions d’emploi :
Poste permanent (période de probation), 35 heures par semaine.
Date de début d’emploi, à déterminer, probablement début février 2022.
Salaire : Selon les qualifications et l’expérience.
Lieu de travail : 3 rue Mc Cuaig, Campbell’s Bay, Québec. En été au 1595 route 148,
Litchfield, Québec.

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 21 janvier 2022, par la poste, en
personne, ou par courriel, à direction@jepontiac.org

*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Martin Riopel, directeur général
Jardin éducatif du Pontiac
3, rue Mc Cuaig, C.P.29
Campbell’s Bay, QC,
J0X 1K0
Tel: 819 648-5402

