
 
Offre d’emploi 

 Intervenant(e) jeunesse et responsable des plateaux de travail 

 
Tu aimes travailler avec une clientèle de 15 à 35 ans? 
Tu es passionné, engagé et enthousiaste? 
Tu aimes travailler en équipe et relever de nouveaux défis?  
Tu es autonome, organisé, responsable, créatif avec un sens de l’initiative développé 
et en plus tu démontres du leadership et de l’entregent?  
ON VEUT TE PARLER!  
 
En collaboration avec l’équipe et la direction générale, soit le prochain Intervenant(e) 
jeunesse et responsable des plateaux de travail ! Tu seras à la barre de nombreux 
projets et activités liés au programme Autonomie et plateaux de travail.  Embarque 
dans l’aventure CJE! 
 
Qu’est-ce que le Créneau carrefour? 

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 
déployé en partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi (CJE). Il s’adresse aux jeunes 
de 15 à 35 ans et vise à favoriser: 

● La persévérance scolaire 
● L’autonomie personnelle et sociale 
● Le volontariat 
● Le bénévolat 
● L’entrepreneuriat 

 
Concrètement, tu ferais :  

● Créer, organiser et gérer les plateaux de travail ou, selon le cas, s’intégrer à un 
plateau existant de partenaire; 

● Accompagner la clientèle jeunesse dans le développement des compétences 
pour favoriser l’acquisition de leur autonomie sur les plans personnel et social; 

● Contribuer au plan d’action d’intervention de la clientèle; 
● Rechercher et créer des liens avec des partenaires du CIUSSS, du scolaire et du 

communautaire, en fonction des projets à établir;  
● Assurer le suivi administratif des plateaux (budget, reddition de compte); 
● Participer au développement et à l’implantation d’activités, de services et de 

projets de l’offre de service globale du CJE; 
● S’impliquer, au besoin, dans des comités et tables de concertation en lien avec 

ses responsabilités; 
● Promouvoir les différents projets et services offerts à la clientèle jeunesse; 
● Assister aux réunions d’équipe et aux rencontres cliniques. 

 
 



Ce que tu dois avoir dans ta valise :  

● Être titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en éducation spécialisée, 
en travail social, en animation et recherche culturelle, ou tout autre domaine 
pouvant être lié à l’emploi. 

● Grande expérience en animation ou intervention avec une clientèle jeunesse. 
● Expériences de travail et d’engagement social significatives auprès des jeunes.  
● Capacité à établir un lien de confiance rapidement et aisément. 
● Connaissance du milieu de l’employabilité. 
● Habilités dans la gestion de projet (gestion de ressource matérielle et 

financière). 
● Bilinguisme, un atout. 

 
Ce qu’on peut t’offrir : 

● Contrat d’un an, renouvelable à 35 heures semaine 
● Un salaire concurrentiel basé sur une échelle salariale se situant entre 40 711$ 

et 42 068$ selon l’expérience 
● Assurances collectives après la période de probation ainsi qu’une contribution 

de l’employeur à un REER de 3% 
● 2 semaines de vacances après 1 an et 3 semaines après 2 ans 
● 2 semaines de congés payés dans la période des fêtes 
● 62h de congé maladie annuel 
● Des frais de déplacement 
● Un horaire variable et flexible : On ferme à MIDI le vendredi!  
● Télétravail occasionnel 

 
Mais c’est aussi : une équipe de travail dynamique et chaleureuse, le café à volonté 
(     ) et l’accès à de la formation continue, des colloques, etc. et plus encore! 

● Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible 
● Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le  

21 octobre 17h à l’adresse suivante : secretariat@cjecoaticook.com 
● Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 

 
 
 

 


