
«Moi

AVEC
mon CJE»

              
              INTERVENANT EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
              

EnEn tant qu’intervenant en persévérance scolaire, ton mandat principal consistera à accompagner les jeunes dans 
leur retour aux études et/ou de les soutenir dans leur persévérance scolaire. Tu travailleras principalement avec 
une clientèle adolescente et jeune adulte. Tu effectueras des rencontres individuelles dans les écoles et au CJE 
et d’autres mandats pourront t’être confiés selon tes intérêts et compétences. Tes tâches pourront varier selon 
les besoins du CJE, mais seront toujours reliées à l’intervention. Le poste est à temps-plein pour une durée 
indéterminée. 
 

              UN POSTE EST VACANT (REMPLACEMENT)!
              Il est fait pour toi si...

- TU CROIS AU POTENTIEL DE CHAQUE JEUNE ET EN LEUR RÉUSSITE?   

- TU ES SOURIANT ET ACCUEILLANT ET ENTRES FACILEMENT EN RELATION AVEC LES GENS?

- TU ES OUVERT D’ESPRIT, ENTHOUSIASTE, DYNAMIQUE ET MOTIVÉ?

- TU ES AUTONOME, POLYVALENT ET POSSÈDES UN BON SENS DE L’INITIATIVE?

-- TU POSSÈDES UN BON SENS DE L’ORGANISATION ET TRAVAILLES AISÉMENT EN ÉQUIPE?

- TU FAIS PREUVE D’UNE OUVERTURE AU CHANGEMENT ET D’UNE BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION?

- TU AS DE LA FACILITÉ À ENTRER EN CONTACT AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES?

- TU AS UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE (ORALE ET ÉCRITE)?

Le CJE de Shawinigan,  c’est une équipe de 40 professionnels engagés 
pleinement dans la mission d’accompagner les 12-35 ans dans leur 
parcours scolaire et professionnel. Ici, tu pourras vivre ta passion, celle 
d’être AVEC les jeunes pour les aider à développer leur potentiel et à 
atteindre leurs objectifs.



ConfianceExpertiseValorisationAccompagnement

             POUR POSTULER

Si ce défi t’intéresse, envoie une lettre de motivation et ton curriculum vitae à l’adresse de courrier électronique 
suivante : pfraser@cjeshawinigan.org au plus tard le 7 octobre 2020.

             EN ÉCHANGE DE TON TALENT

- Un poste de 35 heures semaine;

- Un salaire à déterminer en fonction de l’échelle salariale en vigueur;

- L’entrée en poste est prévue le plus rapidement possible;

- Poste contractuel jusqu’au 31 mars 2020 avec possibilité de poursuite sur un autre mandat.

            CE QUI TE DISTINGUE DANS TA FORMATION ET TON EXPÉRIENCE
             

- Diplôme collégial ou universitaire dans un des champs d’expertise relié à l’intervention ou tout autre domaine connexe;

-  Expérience reconnue dans une fonction liée à l’intervention ou autre domaine connexe;

-  Atout : connaissance de la clientèle jeunesse et des enjeux de la réussite éducative.

            TU VEUX EN SAVOIR PLUS?
             
Voici plus spécifiquement, mais non exclusivement, de quoi seront composées tes journées comme intervenant 
en persévérance scolaire: 

- Effectuer l’évaluation des besoins de la clientèle;

-- Développer et établir un plan d’action avec le participant pour lui permettre d’atteindre ses objectifs de retour      
  ou de maintien aux études;

- Assurer un suivi du cheminement du participant et de son plan d’action par le biais de rencontres individuelles  
  périodiques;

- Animer des ateliers sur tout sujet touchant la persévérance scolaire;

- Mettre en place divers projets afin de favoriser la persévérance ou le raccrochage scolaires;

- Collabore au projet d’École au CJE avec une clientèle jeunes adultes;

-- Rédiger des notes évolutives et des rapports synthèses de participation;

- Accompagner le participant vers les ressources du milieu;

- Participer et s’investir dans les différents projets et activités de l’organisme.


