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OFFRE D’EMPLOI 

Intervenant(e) – secteur jeunesse 
 
 

Nombre de postes à combler : 1 

Lieu de travail : Centre communautaire Le Sorbier, situé au 140 rue Nadon, Laval Québec H7L 1T5 

 

Principales fonctions  

L’intervenant(e) – secteur jeunesse a pour mandat premier d’accompagner les jeunes en processus de 

transition et/ou réorganisation familiale en favorisant leur empowerment et leur adaptation à leur nouvelle 

réalité. L’intervenant(e) – secteur jeunesse accorde une attention particulière au bien-être des enfants. Il/Elle 

doit faire preuve d’ouverture et d’empathie à l’égard de leur vécu et véhicule les valeurs de l’organisme dans 

ses interactions avec les jeunes et leurs parents. L’intervenant(e) – secteur jeunesse a comme tâches 

principales les rencontres d’aide individuelle, l’animation des groupes du secteur d’intervention jeunesse, 

l’animation du camp de jour – Estime de soi et toutes autres tâches connexes.  
 

 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d’étude : Collégial ou universitaire   

Années d’expérience demandées : un atout 

Description des compétences recherchées : Technique ou BAC (complété ou en cours) dans une discipline reliée 

à l’emploi (psychoéducation, travail social, intervention psychosociale, éducation spécialisée ou autre).  

Langue demandée : français écrit et parlé + anglais parlé (un atout) 

Salaire offert : selon l’échelle salariale en vigueur 

Nombre d’heures par semaine : entre 12h et 15h, selon les besoins de l’organisme. L’horaire de travail sera 

établi d’un commun accord entre l’employeur et l’intervenant(e). Possibilité d’avoir un horaire à temps plein 

(30h-35h) lors de la période estivale (camp de jour – Estime de soi).  

 

Date d’entrée en fonction : à discuter 

 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature par courriel à valerie.montreuil@rfmrl.org.  

Nous contacterons uniquement les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 
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