
CE POSTE EST FAIT POUR TOI SI...

ET QUE...

- Tu détiens une technique collégiale ou un baccalauréat universitaire 
dans un des champs d’expertise relié à l’intervention ou tout autre 
domaine connexe;

- Tu possède de l’expérience reconnue dans une fonction liée à l'inter-
vention ou dans un autre domaine connexe;

Tu as une bonne connaissance de la clientèle des jeunes adultes et des 
ressources du milieu (atout).

POUR POSTULER

Si ce défi vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae à 
l’adresse de courrier électronique suivante : pfraser@cjeshawinigan.org 
au plus tard le 1e octobre 2018. 

L’entrée en poste est prévue le plus rapidement possible.

Voici plus spécifiquement, mais non exclusivement, de quoi seront 
composées tes journées comme intervenant-Projet :

- Effectuer l’évaluation des besoins de la clientèle ;

- Développer et établir un plan d’action avec le participant/client pour 
lui permettre d’atteindre son objectif de retour et de maintien aux 
études et d’intégration ou de maintien en emploi ;

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

- Rechercher des plateaux de travail pour accueillir les participants et 
en assure leur suivi ;

- Effectuer des rencontres de suivi avec le participant et l’employeur 
en milieu de travail afin de favoriser son maintien en emploi;

- Établir et évaluer les aptitudes professionnelles à travailler;

-- Accompagner le participant vers les ressources du milieu;

- Rédiger des notes évolutives et des rapports synthèses de participa-
tion ; 

- Animer des ateliers sur tout sujet touchant l’insertion socioprofes-
sionnelle et le développement personnel;

- Assurer une communication constante avec les agents d’Em-
ploi-Québec et autres partenaires impliqués dans le plan d’action du 
client; 

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

- Tu adhères à la mission du CJE et à sa philosophie d’intervention ;
- Tu détiens des compétences marquées dans le domaine de la relation d’aide 
- Tu es souriant et accueillant ;
- Tu entre facilement en relation avec les gens ;
- Tu es ouvert d’esprit, enthousiaste, dynamique et motivé ;
- Tu es autonome, polyvalent et possède un bon sens de l’initiative ;
-- Tu es doté d’une facilité à travailler auprès d’une clientèle jeune adulte ;
- Tu possèdes un bon sens de l’organisation et travaille 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 (E-Q, 
écoles, organismes, etc.) ;
- Tu as une excellente maîtrise de la langue française (orale et écrite) ;

EN ÉCHANGE DE TON DYNAMISME, DE TES COMPÉTENCES ET 
DE TON ENGAGEMENT, NOUS T’OFFRONS :
 
- Un travail à temps plein, de jour, de 35h par semaine;
 - 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; conciliation travail- vie personnelle; 
- Une politique de travail favorisant les saines habitudes de vie.

TU VEUX EN SAVOIR PLUS?


