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Visualisation de votre offre d'emploi

Enregistrement fait avec succès.

Visualisation de votre offre d'emploi :
intervenant/intervenante des services à la jeunesse
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7717218
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant au Belvédère
VALLÉE-JEUNESSE (1997) Inc.

Accès à l'égalité
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

Lieu de travail
111 rue Carillon
Gatineau (Québec)
J8X2P8
Précisions sur le lieu de travail : Vallée Jeunesse est un organisme à but non lucratif qui développe et maintien une résidence d'hébergement transitoire pour
jeunes âgés de 16 à 21 ans, nommé le Belvédère. Il développe aussi des projets liés au décrochage scolaire et social, en collaboration avec les commissions
scolaires et le CISSS de l'Outaouais.

Principales fonctions
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. Description de tâches Participer aux rencontres d’intégration Accueillir des
jeunes Veiller à la sécurité des jeunes et du lieu durant les soirées et les nuits. Présenter et appliquer le code de vie Voir au fonctionnement interne Suivre le
plan d’intervention et faire un suivi auprès des jeunes Encadrer, développer des intérêts avec les jeunes et motiver les jeunes Appliquer le code de vie
Organiser et animer des activités d’apprentissage et de motivation Communiquer avec les travailleurs sociaux du CISSS de l'Outaouais. Communiquer avec
les différents partenaires impliqués auprès des jeunes Communiquer avec les parents Préparer et déposer le journal de bord Participer aux réunions d’équipe
interne et externe Participer aux rencontres de révision Participer à la recherche de solutions alternatives pour l’intégration des jeunes Toutes autres tâches
connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collégial (DEC), Diplôme collégial terminal éducation spécialisée, travail social ou dans le domaine des sciences hum
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : **Accès à une voiture est un atout **être capable de parler anglais est un atout **Diplôme d’études collégiales en techniques
d’éducation spécialisée, en travail social ou l’équivalent sera considéré comme un atout. Une combinaison de formation et d’expérience de travail jugée
pertinente peut être considérée. ***Grande capacité d'adaptation et ouverture d'esprit **Empathie et entregent ***Être capable de travailler en équipe
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis de conduire valide
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 15,10$ à : 18,76$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 25,00
Conditions diverses : ** Prime pour travail de nuit s'applique ** Il s'agit d'un contrat de travail à court terme, mais qui peut se prolonger selon les besoins. Les
heures du contrat sont fixes: le vendredi soir de 16h45 à 01h30, le samedi soir de 16h45 à 01h30 et le dimanche soir de 16h45 à 23h. Il faut également être
disponible pour une rencontre d'équipe, une fois aux deux semaines. *** Cet emploi sera subventionnée par Emploi Été Canada, l'employé doit donc consentir
à remplir les questionnaires en ligne avec la gestionnaire.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
soir, nuit, fin de semaine, quart de travail
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Précisions : Entre 23h et 25h par semaine, possibilité de plus
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-09-21

Communication
Nom de la personne à contacter : Jade Lemieux Leclerc (Directrice des services cliniques)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-778-8550 poste 11
courriel (courrier électronique) : recrutement@valleejeunesse.ca
Précisions additionnelles : SVP faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel. Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de
votre intérêt pour Vallée Jeunesse.
Postuler en ligne : oui

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?CL=french&msg=MSGI00003&nooffr=7717218&page=emplr
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