Antre-Jeunes
INTERVENANT(E) 2.0 À TEMPS COMPLET RECHERCHÉ(E)
L’Antre-Jeunes est à la recherche d’un(e) intervenant(e) versi on 2.0!
Si tu as plusieurs compétences connexes à l’intervention : grand intérêt envers la technologie, les moyens de
communication et bien sûr les connaissances pour maîtriser le tout; si l’intervention t’intéresse, mais également
tout ce qui touche au développement d’un organisme communautaire dans toutes ses formes, c’est toi que
nous cherchons!
C’EST-À-DIRE UNE PERSONNE:
CURIEUSE – DÉBORDANTE D’IMAGINATION – TOUCHE À TOUT – STIMULÉE PAR LES NOUVEAUX PROJETS – QUI AIME
SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT ET RELEVER DES DEFIS – QUI AIME LE TRAVAIL D’ÉQUIPE - OUVERTE – QUI A DE
L’AUTONOMIE ET DE L’INITIATIVE - QUI A LES VALEURS DU COMMUNAUTAIRE TATOUÉES SUR LE CŒUR (OUI, OUI!
RIEN DE MOINS!) - AVOIR UN INTÉRÊT ENVERS LA GESTION (UN ATOUT)

L’Antre-Jeunes est un organisme communautaire pour les jeunes de 10-17 ans, ciblant principalement les
jeunes ayant des défis au niveau de la confiance en soi et des habiletés relationnelles. C’est un endroit
chaleureux où les jeunes viennent cheminer à l’aide d’activités de groupe et de rencontres individuelles
auprès d’intervenantes qualifiées.
Non seulement ce poste est une opportunité d’être en contact et d’intervenir auprès des jeunes de façon
variée et à leur image, mais il te permettra également de contribuer à l’avancement de l’organisme et à son
rayonnement dans sa communauté.
STATUT : Temps complet
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

 Planifier-organiser-réaliser des activités de groupe
 Faire de l’intervention de groupe
 Faire de l’intervention individuelle
 Faire des demandes téléphoniques et
rencontres d’admission

 Entretenir des relations avec l’extérieur
(on reste fidèle avec l’organisme svp!) :
parents, bénévoles, autres professionnels,
tables de concertation, etc.
QUALIFICATIONS REQUISES :
 Avoir un diplôme collégial ou universitaire dans
le domaine, soit T.E.S., T.T.S., travail social,
éducation spécialisée.
 Avoir une bonne connaissance de la jeunesse
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Horaire du lundi au jeudi, 3 soirs par semaine
 Salaire débute à 17$/h (ou plus selon l’expérience)
 Régime de retraite
 Entrée en fonction : 16 août 2021

 Exécuter des dossiers spécifiques
 Tenir les différents dossiers à jour
 Participer aux rencontres cliniques et d’organisation
 Rire et s’amuser
 Contribuer à la modernisation et au rayonnement
de l’organisme dans sa communauté

 Les fameuses « toutes autres tâches connexes ».
Vive le communautaire!




Avoir de bonnes connaissances au niveau de la
technologie/visibilité
Avoir une bonne connaissance du réseau
communautaire est un atout

UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS MANQUER!
Envoie ta candidature sans plus tarder
info@antre-jeunes.org

