
 

OFFRE D’EMPLOI  
AFFICHAGE EXTERNE 

Intervenant en intégration socioprofessionnelle (bilingue) 
Dans le cadre du SAE Service spécialisé jeune 

 

MANDAT : 
L’intervenant travaille avec une approche globale afin de permettre à des jeunes ayant des obstacles 

importants face à l’emploi (sous scolarisation, période de chômage récurrentes, isolement, problème de 

délinquance, etc) de déterminer un objectif professionnel dans le but d’intégrer un emploi ou d’effectuer 

un retour aux études.  
 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES : 

� Intervenir auprès de jeunes adultes de 18-29 ans en difficulté d’intégration socioprofessionnelle 

� Assurer le counselling individuel visant le développement d’un projet d’insertion 

socioprofessionnelle 

� Concevoir, animer et assurer le suivi de la programmation des activités de groupe 

� Intervenir dans l’informel 

� Accompagner les jeunes dans le développement de leur autonomie  

� Accompagner et référer les jeunes vers les ressources appropriées 

� Assurer le suivi des jeunes  

� Gérer la tenue de dossiers électronique et papier 

� Travailler en  collaboration avec le milieu scolaire, communautaire et institutionnel du territoire 

� Représenter le Cje lors d'évènements 

� Participer aux réunions d'équipes et aux comités internes du Cje 

� Effectuer toute autre tâche connexe au besoin 
 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES EXIGÉES:  

� Baccalauréat  et formation pertinente 

� 3 ans d’expérience en intervention 

� Excellent français écrit 
� Assurer l’intervention autant en français qu’en anglais 
� Habiletés à travailler en équipe 
 

ATOUTS:  

� Connaissance des ressources psychosociales , socio-professionnelles et des acteurs du territoire 
� Expérience avec les clientèles des Centres jeunesse,  toxicomanie, itinérance, isolées et à risque 

d’exclusion 

� Utilisation de MSI 

� Expérience de projet en collaboration avec des employeurs, suivis de jeunes en milieu de travail 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL:  

� 35 heures par semaine, 22,62 $ h 

� Sous la direction de la direction générale 

� Possibilité de travailler le soir 
 

ENTRÉE EN FONCTION  

� Lundi 2 avril 2018 à 8h30 
 

Vous devez être disponible pour une entrevue les 15 ou 16 mars 2018. 

Vous devez postuler avant  le vendredi 2 mars 2018 à 16h sur: administration@cje-abc.qc.ca 
 

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


