Recrutement
Intervention psychosociale auprès des jeunes
Vallée Jeunesse est un organisme communautaire autonome. La mission est de favoriser la
persévérance scolaire, de prévenir le décrochage social et scolaire en offrant des services
adaptés aux jeunes de l’Outaouais ainsi qu’à leurs familles. Depuis plus de vingt années nous
prodiguons une série de services, en partenariat avec le milieu scolaire, en santé et services
sociaux ainsi qu’en hébergement.
Nous sommes à la recherche de personnes aptes et intéressées par l’intervention
psychosociale auprès d’une clientèle jeunesse. Certains projets sont en cours, d’autres en
développements. Il nous faut du personnel autant sur des bases régulières que pour
constituer une liste de rappel, afin d’assurer les besoins de remplacements ponctuels ou
réguliers.

Le projet Écho
Intervenant-e en milieu Familiale
Le projet d’intervention Écho vise à offrir à la clientèle jeunesse multi problématique des services
spécialisés intensifs de réadaptation dans les différents systèmes où elle évolue (milieu naturel,
substitut, scolaire, etc). Le soutien à ces jeunes de 4 à 17 ans ainsi qu’à leurs milieux de vie contribue
à résoudre les situations problématiques persistantes afin qu’il vive une relation harmonieuse avec
son environnement, lui permettant de briser le cycle d’exclusion. Ce service favorise
l’accompagnement du jeune et de son entourage dans l’identification et le développement des
compétences essentielles pour assurer la restauration et la continuité de son développement aux
plans social, intellectuel, affectif et moteur. Ce projet est en collaboration étroite avec l’équipe
d’intervention du secteur jeunesse du CISSSO.

Le centre d’hébergement Le Belvédère
Intervenant psychosocial
Le centre d’hébergement Le Belvédère offre aux jeunes de la région de l’Outaouais, âgés de 16 à 21
ans, l’opportunité d’accéder à une démarche vers l’autonomie. Le Belvédère se veut un lieu de
résidence volontaire qui permet aux jeunes de s’impliquer activement dans le cheminement
progressif de l’organisation de leur vie dans le but d’atteindre leurs objectifs personnels. Le jeune
doit apprendre à subvenir à ses propres besoins dans une perspective de prise en charge de son
projet de vie.
Sous l’autorité de l’intervenante ressource du Belvédère, l’intervenant(e) voit au fonctionnement
interne et à l’application du code de vie dans le centre d’hébergement. Elle assure le suivi du plan
d’intervention du résident et participe aux réunions d’équipe ainsi qu’aux rencontres de révision.
L’intervenant(e) organise et anime des activités d’apprentissage et de motivation pour les jeunes
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Création d’une liste de rappel
Intervenant social
Afin d’assurer une réponse adéquate aux divers besoins de remplacements, ponctuels comme
régulier, Vallée Jeunesse constitue une liste de rappel. Nous sommes à la recherche d’une personne
autonome, responsable, organisée, et qui travaille bien en groupe multidisciplinaire

Pour tous ces postes
Exigences
 Un diplôme d'études collégiales ou universitaires spécialisées en travail social, en soins à
l'enfance et à la jeunesse, en psychologie ou en toute autre discipline des sciences sociales
ou de la santé sont exigées ;
 Savoir-faire : Démontrer une capacité à intervenir en situation de crise, disposer de
plusieurs modèles d’interventions, avoir une polyvalence dans diverses approches (ou
savoir utiliser différentes approches), être habileté à utiliser sa créativité ;
 Savoir-être : Faire preuve d’ouverture d’esprit, être en mesure de s’adapter rapidement au
milieu et habiletés en co-intervention
 Doit disposer d’un permis de conduire valide et d’un véhicule ;
 Une vérification des antécédents judiciaires est préalable à l’embauche ;
 Bilinguisme un atout.
Conditions de travail
 Selon la Politique en vigueur, le taux horaire est fonction de l’ancienneté et des normes
établies par l’Information sur le marché du travail (IMT).
 Pour le projet Echo, il s’agit d’un poste à plein temps, à horaire variable en fonction des
besoins de la clientèle (approximativement 3 soirs par semaine ou très tôt le matin) et
nécessitant l’utilisation d’une voiture.
La date prévue d'embauche:
début d’août 2019
Fin du concours:
le vendredi 26 juillet 2019
Toute personne désireuse de soumettre sa candidature doit faire parvenir par courriel son
curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation en indiquant le titre d'emploi à Valérie
Boudreau, directrice des services cliniques.
Courriel:
recrutement@valleejeunesse.ca
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