
Intervenant.e jeunesse 
35	heures/semaine	

Carrefour	jeunesse-emploi	de	Beauce-Nord	

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord désire agrandir son équipe pour répondre 
à ses mandats. En effet, l’intervenant.e jeunesse aura à participer aux différents projets 
d’intervention du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord. La personne retenue aura, 
entre autres, à effectuer des rencontres individuelles, accompagner des jeunes dans leur 
processus d’employabilité et planifier, organiser et animer des ateliers de groupe.  
 
Principales fonctions 
Plus spécifiquement, l’intervenant.e jeunesse aura comme mandat d’accompagner des 
jeunes ayant des parcours atypiques d’employabilité. Pour y arriver, la personne retenue 
devra évaluer les besoins du client, élaborer un plan d’action et assurer un 
accompagnement personnalisé. En lien avec les processus individuels, la personne retenue 
devra rédiger des rapports et des notes évolutives. 
 
L’intervenant.e. jeunesse aura aussi comme mandat de sensibiliser, d’informer, d’éduquer 
et d’accompagner les jeunes adultes dans le développement de leurs habiletés financières. 
L’intervenant.e jeunesse utilisera le matériel fourni par le programme d’éducation 
financière Mes finances, mes choix. 
 
L’intervenant.e jeunesse aura aussi à faire la promotion de la conciliation études-travail 
(CET) auprès des jeunes, de leurs parents et des entreprises de la région.  
 
Finalement, l’intervenant.e jeunesse aura à planifier, organiser et animer des ateliers avec 
les élèves de l’école Nouvelle-Option. Cette école alternative accueille un petit groupe 
d’élèves dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord.  
 
Exigences 

• Détenir une formation universitaire (terminée) en orientation, travail social, 
psychoéducation ou toute autre formation universitaire ou collégiale (avec 
expérience) jugée pertinente ;  

• Connaître les problématiques vécues par les jeunes; 
• Connaître le réseau de développement de l’employabilité, des programmes et des 

mesures gouvernementales ; 
• Avoir une bonne connaissance de la région ; 
• Avoir une facilité à entrer en relation avec les jeunes adultes et à cerner leurs 

besoins. 
 
Qualités personnelles 
Nous recherchons une personne polyvalente qui n’aime pas le travail routinier. Cette 
personne doit être en mesure de créer des liens de confiance avec les jeunes. 



Conditions 
• Salaire de départ entre 22,70 $ et 24,57$/heure  
• Boni REER;  
• Assurance collective après trois mois;  
• Accès à 42 heures de congé personnel +14 heures de maladie;  
• 3 semaines de vacances après un an;    
• Une équipe de travail de rêve;  

 
Lieu de travail 

• Sainte-Marie 
• Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Communication 
La soumission de votre candidature se fera à : 
 
Sophie Breton, Directrice générale adjointe 
418-386-2532/418-397-8047 
418-386-2536 (FAX) 
s.breton@cjebn.com 
 

Vous devez démontrer votre intérêt avant le 17 octobre 2022. 
 

 

 
  
 

 

 

 


