
FAIRE DÉCOUVRIR VILLE SAGUENAY

SENSIBIL ISER SUR LA MOBIL ITÉ DES JEUNES

PROMOUVOIR LE TRAVAIL EN RÉGION 

CONCERTER LE MIL IEU 
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Tu as de la liberté

Tu es en sécurité

Tu peux révéler tout ton potentiel

Tu peux changer la vie des jeunes

Tu fais partie d'une équipe multidisciplinaire

Tu peux t'impliquer dans différents comités

Ton principal lieu de travail est au coeur de l'un des centres-villes de Saguenay

AGENT 

PLACE AUX JEUNES
VILLE DE SAGUENAY

ON A BESOIN DE TOI ! 
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LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY C'EST...

Une équipe dynamique prête à offrir et à développer une multitude de services

gratuits pour les personnes de 15 à 35 ans. Notre objectif est de nous rapprocher des

réalités et des préoccupations des jeunes adultes du territoire de la ville de

Saguenay et des 13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

UN MILIEU DE TRAVAIL OÙ...



ÊTRE AGENT PLACE AUX JEUNES C'EST...

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS QUI TE SONT CONFIÉES

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES 

Formation en communication, administration, travail social ou domaines
connexes 

Expérience de base en développement et gestion de projets 

Connaissance de la dynamique du marché du travail local et les
perspectives d’emploi

Connaissance des services offerts par les partenaires du milieu 

Compréhension du milieu socio-économique, politique et social de la
région

Bonne maîtrise du français parlé et écrit

Planifier, organiser et animer des Séjours exploratoires

Assurer un soutien individuel aux chercheurs d’emploi établis à
l’extérieur de la région et les aider dans leurs démarches de s’établir en
région

Sensibiliser la communauté aux conséquences de la mobilité des
jeunes 

Recruter de nouveaux candidats à la migration

Promouvoir et faciliter l’intégration professionnelle des jeunes en région

Stimuler la création ou la reprise d’entreprises en région

Développer et maintenir les partenariats stratégiques sur le territoire
de Saguenay

Représenter Place aux jeunes Ville de Saguenay au grand comité
Avantages Saguenay et dans le milieu socioéconomique

Alimenter la page Facebook de Place aux Jeunes Saguenay

Gérer les budgets, en collaboration avec la direction

Être la personne-ressource de ton milieu en matière de migration,
d’établissement et de maintien des jeunes au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, en collaboration avec l’organisme Place aux jeunes en Région. 

Avoir le mandat de réussir à attirer un nombre croissant de jeunes sur
ton territoire attitré, Ville de Saguenay. 

Être une ressource de première ligne, renseignée, qui supporte les
jeunes, interpelle et mobilise le milieu.

ON A BESOIN D’UN COLLÈGUE QUI…

 Aime l'ambiance unique d'une grande ville au
coeur d'une région

Croit au potentiel des jeunes et de notre région

A un leadership mobilisateur

Prend des initiatives

A des aptitudes pour la concertation

Est dynamique, créatif et motivé

Aime le travail d’équipe et l’animation

Créer un climat de confiance

Fait preuve de jugement, d’intégrité et
d’éthique

AVANTAGES À JOINDRE NOTRE ÉQUIPE 

Horaire 30 heures / semaine

Assurances collectives

REER 

Gang formidable

Ambiance chaleureuse

Travail d'équipe interdisciplinaire

AGENT 
PLACE AUX JEUNES

VILLE DE SAGUENAY

Travailler à 5 minutes

de cette vue !
Centre-ville de La Baie


