
«Moi

AVEC
mon CJE»

              
              CONSEILLER À LA PERSÉVÉRANCE P2

              

EnEn tant que conseiller à la persévérance P2, tu devras t’assurer de faire le suivi de la réussite scolaire et personnelle 
des jeunes qui te seront attitrés (secondaire 1 à 3). Pour y arriver, tu devras travailler en partenariat avec les différents 
acteurs du milieu scolaire, avec les familles et les organismes de la communauté. La flexibilité de ton mandat te 
permettra de t’ajuster aux besoins des élèves et de travailler tant dans les bureaux du Carrefour, qu’à l’école, à 
domicile et en accompagnement des familles dans les différents organismes sociaux et communautaires.

              UN POSTE S’EST LIBÉRÉ (REMPLACEMENT)!
              Il est fait pour toi si...

-  Tu es une personne autonome, ayant un bon sens des responsabilités et de l’initiative;
- Tu es capable de coordonner plusieurs tâches simultanément; 
- Tu entres facilement en contact avec les gens, tu as de l’empathie et de l’entregent;
- Tu connais le milieu scolaire et les enjeux liés à la persévérance scolaire;
-- Tu as un intérêt marqué pour le travail au sein d’une équipe multidisciplinaire;
- Tu es à l’aise à travailler avec des jeunes dans un contexte communautaire; 
- Tu fais preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintiens des normes éthiques élevées.

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.



Accompagnement Valorisation Expertise Confiance

             POUR POSTULER

L’entrée en fonction pour ce poste est prévue pour novembre 2019. Les personnes intéressées sont invitées à poser 
leur candidature auprès de Pascale Fraser au plus tard le 24 octobre 2019 à l’adresse : pfraser@cjeshawinigan.org 

             EN ÉCHANGE DE TON TALENT

- Un travail à temps plein de 35h par semaine, comprenant certains soirs pendant l’année scolaire 
  (soirs jusqu’à 20h30 maximum) ; 
- Il s’agit d’un remplacement d’une durée de 10 à 15 mois avec possibilité de renouvellement ;
- Un horaire flexible qui s’ajuste aux besoins du mandat et aux tiens ;
- Un programme d’avantages sociaux et de mesures permettant la conciliation travail- vie personnelle ; 
-- Une politique de travail favorisant les saines habitudes de vie.

            CE QUI TE DISTINGUE DANS TA FORMATION ET TON EXPÉRIENCE
             

- Tu détiens un diplôme dans un domaine d’intervention (éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, etc.) ;
- Tu as deux ans ou plus d’expérience pertinente ; 
- Tu adhères à la mission du Carrefour jeunesse-emploi et à sa philosophie d’intervention ; 
- Tu as un permis de conduire et une voiture ; 
- - Tu possèdes une bonne capacité à communiquer oralement et par écrit en français ; 
- Tu n’as aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (vérification exigée). 

            TU VEUX EN SAVOIR PLUS?
             
Voici plus spécifiquement, mais non exclusivement, de quoi seront composées tes journées comme conseiller à la 
persévérance P2  : 

- Assurer le lien entre l’élève, l’école, la famille et le programme P2 ; 

- Suivre l’assiduité de l’élève à l’école, ses résultats scolaires et son comportement en classe ; 

- A- Assurer l’utilisation maximale des ressources scolaires au profit de l’élève ;

- Établir un plan d’action pour l’élève, lorsque cela est nécessaire, en collaboration avec l’école et la famille ;

- Être présent dans les écoles du  territoire et échanger de l’information avec les professeurs et intervenants du         
  milieu scolaire ;

- Soutenir l’élève en cas de problèmes personnels et le référer aux ressources existantes si nécessaire ;

- Communiquer régulièrement avec les parents et impliquer ceux-ci dans la réussite de l’élève ; 

- Promouvoir la présence des parents aux réunions d’école et soutenir les parents et l’école dans leurs 
    communications ; 

- Rédiger les rapports et les notes évolutives au dossier de l’élève de manière assidue ; 

- Collaborer à la collecte de données en vue de l’évaluation du programme ;


