
ANIMATION D'ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

30 %

40 %

20 %

10 %

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

INTERVENANT(E)
PROJET JEUNESSE

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...



CONNAISSANCES NÉCESSAIRES 

Détenir un DEC ou un BAC en travail social, psychologie, information
scolaire et professionnelle, adaptation scolaire ou domaines connexes
à l’intervention ou expérience en relation d’aide

Connaissance de l'entreprenariat et des approches d'intervention

Connaissance des organismes de référence du milieu

Bonne maîtrise du français parlé et écrit

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS QUI TE SONT CONFIÉES

Planifier, animer et organiser des activités de groupe en milieu scolaire

Mettre en place des activités d’accompagnement en lien avec les
besoins des clients et assurer le suivi de son plan d’action

Initier, organiser et animer des projets permettant aux clients de vivre
des expériences de bénévolat, d’entrepreneuriat et de volontariat en
lien avec les objectifs de la Politique de la jeunesse

Mettre en oeuvre des projets d’utilité collective favorisant
l’engagement des clients ainsi que l’appropriation des enjeux locaux
(volontariat)

Mettre en place une stratégie de sélection et de recrutement des
clients

Accompagner les clients dans l’élaboration et la réalisation de leur
projet de vie

Développer et maintenir les partenariats stratégiques avec les
établissements scolaires et les partenaires du milieu de
l’entrepreneuriat ou du développement économique

Assurer la diffusion d’information et la promotion des projets

Participer à l’élaboration du plan d’action annuel des activités

ÊTRE INTERVENANT(E) PROJET JEUNESSE C'EST...

Intervenir auprès d’une clientèle âgée de 15 à 29 ans dans la mise en
oeuvre des projets liés à la Stratégie d’action jeunesse du Secrétariat
à la jeunesse (SAJ)

Collaborer avec le milieu scolaire pour accompagner les clients dans
la mise en place de projets de bénévolat, d’entrepreneuriat et de
volontariat

Permettre aux  participants de vivre des expériences concrètes
favorisant leur engagement et leur implication

ON A BESOIN D’UN(E) COLLÈGUE QUI…

 Peut être mobile sur le territoire

A la capacité à travailler en dehors des heures
régulières lorsque nécessaire

Prend des initiatives

A un intérêt marqué pour l'animation de groupe
et le développement de projets

Est dynamique, créatif et motivé(e)

Aime le travail d’équipe

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

Transmet des valeurs, des aptitudes humaines et
relationnelles

A des aptitudes pour le travail de concertation

AVANTAGES À JOINDRE NOTRE ÉQUIPE 

Horaire 35 heures / semaine

Horaires flexibles

Assurances collectives

Gang formidable

Ambiance chaleureuse

Travail d'équipe interdisciplinaire

REER

INTERVENANT(E)
PROJET JEUNESSE

Volet entrepreneuriat, bénévolat et volontariat
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Travailler à 5 minutes
de cette vue !

Centre-ville de La Baie


