
 
 

Offre d’emploi  
Intervenant(e) Projet départ @9  

 

Supervisé par la direction générale, l'intervenant(e) assume des responsabilités relatives 

à l'intervention individuelle et de groupe auprès des jeunes participant(e)s au projet 

Départ@9. Ce projet a pour but de soutenir et d’accompagner de jeunes adultes âgés 

de 18-29 ans, éloigné(e)s du marché du travail et vivant différentes problématiques, afin 

de favoriser leur intégration en emploi ou aux études. 

Principales fonctions 

 Accueillir les jeunes référés au projet et voir au recrutement de participant(e)s; 

 Évaluer les besoins des jeunes et concevoir avec eux un plan d'action; 

 Effectuer un accompagnement autonomisant d’une durée d’environ 26 semaines 

avec chaque participant(e) dans un cadre favorisant la réussite; 

 Effectuer des suivis individuels, des interventions individuelles ou de groupe 

(incluant l’animation d’ateliers) afin d'aider et de soutenir les participant(e)s dans 

la réalisation de leur projet socioprofessionnel; 

 Faire des liens avec des entreprises pour offrir à la clientèle des opportunités de 

stages; 

 Effectuer le suivi administratif du projet et la tenue des dossiers, rédiger des 

notes évolutives et des rapports auprès du bailleur de fond. 

Exigences et qualifications requises 

 Formation universitaire en intervention sociale et/ou en relations humaines 

(travail social, psychologie, sexologie, psychoéducation, toxicomanie, etc.) ou 

toute autre formation universitaire; 

 Connaissances en employabilité (marché du travail, MDRE, etc.) et en 

informations scolaire et professionnelle; 

 Connaissance du milieu communautaire et institutionnel ainsi que des ressources 

disponibles pour les jeunes; 

 Aptitude à intervenir en situation difficile ou en situation de crise; 

 Avoir de l'entregent, un bon esprit d'équipe, être créatif(ve), innovateur(trice) et 

posséder un bon sens de l'initiative; 

 Expérience de travail en intervention auprès des jeunes adultes requise; 

 Maîtrise du français écrit et capacités rédactionnelles. 

Conditions de travail 

 Poste permanent 

 Temps complet (35 heures / semaines) 

 Date limite pour postuler 24 mars 2019  

 Entrée en poste : Avril 2019 



 

Comment postuler 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation ainsi 

que leur curriculum vitae à l'adresse suivante: mdernoncourt@cjeanjou.com. 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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