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 E – Deux (2) postes sont à combler
Titre d’emploi :

Intervenant-e-s des services à la jeunesse

Selon l’expérience et les qualifications, 15,83 $ - 18,07 $
Le Belvédère Jeunesse Outaouais
À temps plein, saisonnier
Avec flexibilité, à partir lundi 13 juin 2022
Sur une base à plein temps, avec flexibilité
Quarts de huit (8) heures, selon la grille horaire et les
affectations
Nous disposons d’une banque de 280 heures par poste
Qualifications : Formation avancée menant à un diplôme collégial terminal en éducation
spécialisée, travail social ou l’équivalent.
Description sommaire des tâches : 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 des résident-e-s 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 organise et anime des activités
d’apprentissage 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.
Salaire :
Unité de travail :
Statut :
Entrée en fonction et durée :
Nombre d’heures par semaine :
Horaire de travail :

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
Qualités professionnelles et personnelles recherchées :
• Discrétion et confidentialité ;
• Communication organisationnelle et interpersonnelle ;
• Organisation du travail ;
• Leadership mobilisateur ;
• Collaboration et partenariat.
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