Ressources humaines – Recrutement
Affichage de poste – à l’interne et à l’externe
Période d’affichage : du 11 au 25 mai 2022
Concours 2022-05 A – Un (1) poste est à combler
Titre d’emploi : Intervenant-e-s ressource, chef d’équipe au camp Exploration à Gatineau
Salaire :
Selon l’expérience et les qualifications, 18,68 $ - 20,92 $
Unité de travail :
Camp Exploration – été 2022
Statut :
À temps plein, saisonnier
Entrée en fonction et durée :
Le lundi 20 juin 2022, jusqu’au vendredi 19 août 2022
Nombre d’heures par semaine : 35
Horaire de travail :
De 8h30 à 16h30 du lundi au jeudi et de 9h à midi les vendredis
Qualifications :
Formation avancée menant à un diplôme universitaire terminal de 1er cycle en sciences
humaines tel que : criminologie, service social, psychologie, psychoéducation, éducation, etc.,
ou l’équivalent. Des qualités en gestion sont aussi requises.
Description de tâches :
Sous l’autorité de la coordonnatrice du camp, soutenir l’équipe des intervenant-e-s dans
l’accomplissement de leurs engagements; assurer le fonctionnement interne et l’application des
règles du camp, le suivi du plan d’intervention du jeune; contribuer à l’organisation des réunions
d’équipe ainsi que les rencontres cliniques; participer à l’organisation et à l’animation des
activités d’apprentissages, de socialisation et de motivation pour les jeunes.
Financées en partie par Emploi été Canada, les personnes retenues devront collaborer aux
exigences d’inscription et de reddition demandées par le bailleur de fonds.
Toute personne peut poser sa candidature par lettre destinée à la direction, en mentionnant le
numéro du concours. Cet avis doit être déposé au bureau de la direction à l’intérieur de la période
d’affichage prévue, ou par courriel à recrutement@valleejeunesse.ca
Le camp Exploration est une alternative de services de camp de jour à des jeunes aux prises avec
une multi problématique et qui ne peuvent recevoir des services de camps de jour traditionnels. Le
camp Exploration offre deux sessions de 4 semaines, une pour les 8 à 12 ans et une autre pour les
13 à 17 ans.
Qualités professionnelles et personnelles recherchées :
• Discrétion et confidentialité ;
• Communication organisationnelle et interpersonnelle ;
• Organisation du travail ;
• Leadership mobilisateur ;
• Collaboration et partenariat.
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