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Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Date limite pour postuler : vendredi 19 octobre 2018 

Entrée en fonction : à déterminer 

 

Rôles et responsabilités :  

 Favoriser la prévention, l’éducation et la prise en charge dans les interventions auprès des adolescents; 
 

 Effectuer de la sensibilisation et de la prévention auprès des adolescents  

 Contrer certaines problématiques de quartier et répondre aux besoins de la clientèle 
ciblée ; 

 Animer les groupes, intervenir collectivement et référer les cas ou toutes situations 
problématiques à la coordonnatrice. 

 Établir des liens significatifs avec les groupes d’adolescents; 

 Recruter et former des groupes de jeunes afin de réaliser des projets et/ou activités. 
 

 Organiser des projets ou activités en collaboration (par et pour les jeunes) qui fréquentent les parcs 
et les écoles; 

 Assurer une collaboration avec les différents partenaires du milieu; 

 Rédiger des rapports ou comptes-rendus faisant état des activités réalisées pour fin d’évaluation et de 
suivis tout au long du projet; 

 Tenir un cahier de bord quotidiennement (statistiques) et remplir divers documents concernant le 
cheminement du volet ;  

 Participer au volet continuum  

 Participer aux rencontres individuelles et de groupes; 

 Représenter adéquatement la Corporation lors de rencontres, colloques ou toutes autres activités 
d’information publique; 

 Participer aux formations offertes par la Corporation; 

 Se conformer au guide d’éthique; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par la coordination de la Corporation; 

 
Exigences : 
Posséder un diplôme collégial dans le domaine social (TES, TTS, etc.) 
Avoir une excellente communication parlée et écrite en français 
Être dynamique, autonome et responsable 
Aptitude au travail d’équipe 
Être disponible jour, soir et occasionnellement la fin de semaine  

 

Faire parvenir une lettre d’intention et curriculum vitae à Édith Cottenoir, coordonnatrice de la 
Corporation les Adolescents et la Vie de Quartier de Chicoutimi. 

avqc@hotmail.com ou au 520 St-Anne, Chicoutimi, QC, G7J 2N4 

Ouverture de poste  

Travail de milieu- Poste permanent 

mailto:avqc@hotmail.com

