
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INTERVENANT/E SOCIAL/E 
 

       Concours INT-01-20 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau est un organisme sans but lucratif oeuvrant 
auprès d’une clientèle composée de jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans désireux 
d’intégrer le marché du travail, d’entreprendre un retour aux études ou de faire une 
démarche d’intégration socio-professionnelle. Action Emploi Papineau a pour mission 
d’offrir aux personnes âgées de 18 ans et plus un service personnalisé d’intégration au 
marché du travail, et ce, afin d’augmenter l’autonomie et le sentiment d’appartenance à 
la communauté. 

Fonctions :  

 Identifier différentes problématiques et besoins de la clientèle 15-35 ans. 

 Faire des rencontres de counseling. 

 Planifier et animer des activités de groupe de cheminement personnel. 

 Guider et accompagner la clientèle dans son cheminement en intégration sociale 
et professionnelle à l’interne et vers des ressources externes.  

 Travailler en concertation et en partenariat avec les institutions, les OSBL, les 
écoles et les municipalités du milieu. 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe. 

 Développer et adapter des outils, des ateliers et des activités de formation. 

Exigences : 

Formation:  

 Études collégiales terminées en travail social, en délinquance ou éducation 
spécialisée Ou Baccalauréat en psychoéducation ou travail social Ou toute 
expérience pertinente sera considérée. 

 Expérience en intervention individuelle et de groupe avec la clientèle 15-35 ans. 

 Bonne connaissance des problématiques suivantes : toxicomanie, trouble de 
comportement, trouble d’adaptation intergénérationnelle, confiance et estime de soi, 
victime d’agression sexuelle, violence physique et verbale, intimidation, etc. 

 Être détenteur d’un véhicule et d’un permis de conduire valide. La personne sera 
appelée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions. 

 Excellente habileté en communication parlée/écrite en français, connaissance de 
l’anglais un atout. 

 Bonne connaissance de Microsoft Word, des outils Internet et courriel, ainsi que 
l’utilisation de base de données et des réseaux sociaux. 

 Grande autonomie, entregent, esprit d’équipe, diplomatie, polyvalence et confidentialité. 

Lieu de travail : Buckingham (Gatineau)  
Horaire : 35 heures semaine, du lundi au vendredi   
Entrée en fonction : Immédiat 
Salaire à l’entrée : À discuter selon l’échelle salariale 

Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae au Comité de sélection 
par courriel avant le 12 mars 12 h en indiquant le numéro du concours à l’adresse 
suivante : 

Comité de sélection 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau/Action Emploi Papineau  
Courriel : mikael.richard@cjepapineau.qc.ca 

*Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


