
Poste intervention en persévérance scolaire 
 

 
Le Centre Solidarité Jeunesse est un organisme à but non-lucratif qui, par ses
valeurs d’engagement, d’ouverture et de créativité, intervient auprès de jeunes de
12  à  35  ans afin  de  favoriser  la  persévérance  scolaire et l’intégration
socioprofessionnelle visant  à leur permettre  de découvrir et de développer leur
plein potentiel pour ainsi devenir des citoyens dynamiques. 
 
 
Description sommaire    
 
Sous la supervision du comité de gestion, l’intervenant a pour principaux rôles et
responsabilités d’être une ressource volante pour les différents points de service
de l’organisme. Ce poste versatile  offrira  l’opportunité  à l’employé de côtoyer
différents milieux afin de soutenir l’équipe en place en vue d’optimiser le service
aux jeunes en ces temps de pandémie. 
 
Description des responsabilités et des tâches :  
 
 

o Suivi individuel (démarche d’accompagnement psychosocial)  
o Animation et co-animation d’ateliers de groupe  
o Création d’ateliers 
o Remplacement dans différents milieux
o Gestion de milieux de vie   
o Participation aux rencontres d’équipe 
o Suivi téléphonique (parents et autres intervenants) 
o Désinfection des milieux de vie

 
Exigences  

 Détenir une formation dans un champ de spécialisation approprié 
(éducation spécialisée, travail social, psychologie, psychoéducation ou 
autre domaine pertinent).  
 Avoir de l’expérience en intervention ET en animation auprès des 
adolescents. 
 Démontrer de la créativité dans la résolution de problèmes et le 
montage d’ateliers divers. 
 Connaître des ressources communautaires. 
 Avoir une grande capacité d’adaptation. 
 Démontrer une autonomie professionnelle, de la maturité, de 
l’ouverture d’esprit, du leadership, un sens de l’organisation et un bon 
esprit d’équipe. 
 Bien maîtriser la langue française, parlée et écrite. 
 Posséder une voiture 

 



Conditions de travail 
 
o Salaire offert selon l’échelon salarial en vigueur dans l’organisme débutant
à 19$ de l’heure. 
o Nombre d’heures par semaine : 30h  
o Statut d’emploi : contrat de 14 semaines (fin décembre 2020 au 31 mars
2021) 
o Date prévue d'entrée en fonction : 17 décembre 2020
 
 
Faire  parvenir  votre  CV  avec  une  lettre  de  motivation  au  plus  tard  le  11
décembre  2020.  Votre  candidature  devra  être  envoyée  par  courriel
à l’attention du
Comité de sélection à l’adresse suivante : admin@csjeunesse.org

 
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.  
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