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Ressources humaines – Recrutement 
Affichage de poste – à l’interne et à l’externe 

article 8.1 de la PGRH 

Période d’affichage : du 15 au 29 août 2022 inclusivement 
Titre d’emploi : Intervenant-e – projet particulier 
 Fondation des jeunes de la DPJ 

Salaire : Selon l’expérience et les qualifications 
 À l’embauche, entre 15,83 $ et 19,19 $ l’heure 
Unité de travail : Le Belvédère Jeunesse Outaouais 
Statut : À temps plein, contractuel jusqu’au 30 juin 2023 

avec possibilité de renouvellement 
Entrée en fonction : Le lundi 19 septembre 2022 
Nombre d’heures par semaine : À déterminer 
Horaire de travail : Selon les besoins du service 
Qualifications recherchées et exigences du poste : 
Qualifications : Diplôme collégial terminal en éducation spécialisée, travail social ou 

dans le domaine des sciences humaines. 
Exigences : Sous l’autorité de la coordonnatrice clinique du Belvédère, la personne 

en intervention 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. Elle accueille les jeunes; voit à la sécurité 
des jeunes et du lieu durant les soirées et les nuits. Elle gère les situations 
de crise psychosociale. Elle présente et applique le Code de vie et le 
Code d'éthique du Belvédère. Elle voit au fonctionnement interne. Elle 
encadre et développe des intérêts avec les jeunes et elle les motive. Elle 
organise et anime des activités d’apprentissage et de motivation durant 
les soirées et le jour. Elle communique avec les travailleurs sociaux du 
CISSS de l'Outaouais et avec les différents partenaires impliqués auprès 
des jeunes. Elle communique avec les parents. Elle prépare et dépose le 
journal de bord pour assurer la cohérence avec l'équipe sur les autres 
quarts. Elle participe aux rencontres de révision. Elle participe à la 
recherche de solutions alternatives pour l’intégration des jeunes. Elle 
répond à toutes autres tâches connexes. 

Conditions particulières :  Le poste développé ici est rendu possible grâce à une 
contribution financière de la Fondation des jeunes de la DPJ. La 
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personne retenue ne sera pas incluse dans le groupe des intervenant-e-s 
qui assurent une présence 24/7 en intervention à la résidence. Elle devra 
faire preuve de flexibilité dans son horaire, afin de soutenir certains 
besoins précis. Elle sera associée à des jeunes en séjour qui lui seront 
affectés (case load). Elle se concentrera sur les jeunes ayant vécus une 
expérience avec la Direction de la protection de la jeunesse. Elle devra 
collaborer aux redditions et aux évaluations demandées par le bailleur 
de fonds et par l’organisme. Elle devra se montrer disponible pour 
effectuer des remplacements ponctuels, à l’occasion, sur la grille 
horaire. 

Toute personne peut poser sa candidature par lettre destinée à la direction, accompagnée 
d’un curriculum vitae à jour. Cet avis doit être déposé au bureau de la direction à l’intérieur 
de la période d’affichage prévue, ou par courriel à recrutement@valleejeunessse.ca  
lv 
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