
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT/E 
« MILIEU DE VIE » 

 
Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission d’accompagner les jeunes de Montréal Nord âgés de 15 à 25 ans. 
Ces derniers sont impliqués dans des projets structurants visant à développer et à valoriser leurs compétences ; 
ceci dans le but d’en faire des citoyens engagés et responsables dans leur milieu en portant une attention 
particulière au phénomène du décrochage scolaire.  
 
Mandat : 
 
La raison d’être de ce poste est d’accompagner et soutenir les jeunes dans leurs besoins. Toutes les tâches 
suivantes doivent être effectuées au besoin, selon les priorités identifiées. 

 
 

La personne retenue effectuera les tâches suivantes : 
➢ Planifier, préparer et animer des ateliers de groupe sur des sujets en lien avec les concepts de 

prévention; 

➢ Identifier les défis de chaque participant; 

➢ Accompagnement des participants; 

➢ Aider les participants à prendre conscience de leurs défis et à s’intégrer dans la société. 

➢ Animer des activités culturelles et sportives; 

➢ Toutes autres tâches connexes; 

Qualités recherchées : 
➢ Professionnalisme, dynamisme, empathie, débrouillardise et grande capacité d’adaptation; 

➢ Habileté pour la relation d'aide et l'animation auprès des individus; 

➢ Patience, motivation, grande autonomie et bon esprit d'équipe; 

➢ Excellent esprit d’analyse, de synthèse et de jugement; 

➢ Communication orale et écrite; 

➢ Connaissance du milieu scolaire; 

➢ Souplesse interpersonnelle; 

➢ Capacité à travailler en équipe; 

➢ Bonne compréhension de l’anglais. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Exigences : 
➢ Technique ou baccalauréat en sciences humaines/sociales et/ou formation en psychoéducation ou tout 

autre domaine jugé pertinent; formation supérieure et/ou supplémentaire serait un atout; 
➢ 3 ans d’expérience pertinente; 
➢ Expériences pertinentes dans le domaine de l’animation en milieu communautaire;  
➢ Connaître les différentes approches d’interventions psychosociales; 
➢ Bonne connaissance des problématiques liées à la toxicomanie, à la santé mentale; 
➢ Connaissance des réalités multiethnique; 
➢ Capacité à gérer une situation d’urgence, de crise ou de conflit; 
➢ Connaissance de la clientèle adolescente; 
➢ Capacité d’utilisation des logiciels informatiques (Word, Excel, Power point); 

➢ Capacité rédactionnelle; 
➢ Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés  
➢ Être légalement autorisés à travailler au Canada, conformément aux dispositions législatives 

règlementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  
➢ Connaissance de Montréal-Nord un atout. 

 
Conditions de travail : 

 
➢ Salaire compétitif sur le marché; 
➢ Horaire flexible, à temps plein (35h/semaine); 
➢ Date d’entrée en fonction : 25 juin 2018; 
➢ Contrat 8 semaines. 
 

 

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 31 mai 2019 à 17h à l’adresse suivante :  emploi@lescale.org  

 
 
Note : Nous ne communiquerons avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. 
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