
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INTERVENANT/E SOCIAL/E 
 

Concours INT-06-21 

Tu as le goût : 

• D’accompagner les jeunes dans leur autonomie sociale et personnelle. 

• De faire la différence auprès de la clientèle de 15 à 35 ans. 

• De soutenir les participants dans leur cheminement personnel, scolaire et 
professionnel. 

• De mettre sur pied et de réaliser des projets pour eux et avec eux. 

• D’avoir une flexibilité dans ton horaire pour concilier travail-famille-vie personnelle. 

• D’avoir du plaisir dans une belle équipe de travail qui sort de l’ordinaire. 

Oui? Parfait! Ta chaise est prête! 

Tu vas : 

• Accompagner la clientèle de 15-35 ans dans leurs réussites et leurs défis. 

• Faire des rencontres de counseling. 

• Guider et accompagner la personne 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. 

• Développer et adapter des outils, des ateliers et des activités de groupe. 

Il te faut : 

• Formation en intervention (DEC ou BAC) ou de l’expérience pertinente. 

• Intérêt pour la relation d’aide. 

• Un animal de compagnie à nous présenter lors de nos rencontres Zoom.  

• Être détenteur d’un véhicule et d’un permis de conduire valide. 

• Maîtrise du français parlé et écrit. Connaissance de l’anglais un atout. 

• Connaître Microsoft Word, Internet, courriel et les réseaux sociaux! 

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

Où, quand, comment, pourquoi? 

Buckingham (Gatineau) / St-André-Avellin  
35 heures / semaine 
Entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : À discuter selon l’échelle salariale 
 
Tu veux te joindre à notre équipe? Fais parvenir ton curriculum vitae. 

 

 

Au Comité de sélection  
À Nathalie Séguin, conseillère en emploi 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau/Action Emploi Papineau  
Courriel : seguinnathalie@cjepapineau.qc.ca 

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


