
 
 
 
 
 
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny est un organisme sans but lucratif qui a 
pour mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et adultes de 16 à 35 ans de 
la MRC de Montmagny.  
 
 

INTERVENANT 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, organisée, ayant de l’initiative et la 
capacité à imposer de la discipline. Votre mandat est de guider et accompagner 8 jeunes dans 
l’atteinte de leur objectif professionnel. Connexion compétences est un programme qui se divise 
en 3 phases pour les participants, soit 13 semaines d’ateliers et d’activités de préparation à 
l’emploi, 2 semaines d’intégration en milieu de travail et 17 semaines d’expérience de travail.  
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

 Coordonner l’ensemble des activités et rencontrer les objectifs du programme Connexion 
compétences (projet de réinsertion socioprofessionnelle pour les16 à 30 ans); 

 Recruter 8 participants avec le support de l’équipe en place; 
 Accueillir les participants, procéder à l’analyse des besoins et établir un plan d’action 

individualisé; 
 Planifier, préparer et animer des ateliers de groupe portant sur divers thèmes; 
 Aider les participants à évaluer les alternatives qui s’offrent à eux en leur fournissant 

l’encadrement requis selon leur niveau d’autonomie dans l’optique de réaliser les objectifs fixés 
au plan d’action; 

 Travailler au développement des compétences et aptitudes en emploi; 
 Accompagner et soutenir les participants dans leurs démarches vers l’emploi et le retour aux 

études; 
 Aider et superviser les participants dans leur recherche de stage, de milieu de travail et pendant le 

déroulement de ceux-ci; 
 Toutes autres tâches nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet. 

 
EXIGENCES : 
 

 Baccalauréat en sciences sociales (service social, psychologie, psychoéducation, toxicomanie ou 
tout autre domaine connexe) ou technique en sciences sociales (travail social, éducation 
spécialisée, intervention en délinquance, etc.); 

 1 à 2 ans d’expérience; 
 Être rassembleur, avoir un bon esprit d’analyse, facilité à communiquer, capacité d’écoute active, 

d’adaptation, capacité de gestion de crise; 
 Capacité à travailler en équipe, à intervenir auprès des jeunes et à animer un groupe, sens de 

l’organisation, polyvalence, autonomie, capacité de travailler efficacement en situation de stress, 
leadership et créativité; 

 Posséder une bonne connaissance des problématiques jeunesse (toxicomanie, santé mentale, 
décrochage scolaire); 

 Expérience en développement de projet et en employabilité; 
 Connaissance du territoire desservi est un atout; 
 Capacité à se déplacer sur le territoire lors des supervisions des expériences de travail en 

entreprise. 
 
MODALITES : 
 

 Poste contractuel de 35 heures 
 Durée de 35 semaines (possibilité de prolongation) 
 Date de début : 19 mars 2018 
 Salaire selon les conditions de la subvention de Service Canada. 

 
Faites parvenir votre candidature avant 16 heures le 28 février 2018.  

A/S Comité de sélection 
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny 
65, avenue de la Gare, Montmagny (Québec), G5V 2T1 
dg@cjemontmagny.com   Télécopieur : 418 241-1486 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés en entrevue. 


