
Assure un encadrement adéquat du jeune en maintenant un climat de confiance

et un environnement propre et sécuritaire;

Assure un enseignement ou un accompagnement adapté aux besoins particuliers

et au rythme de chaque jeune;

DESCRIPTION DU MILIEU 

L’Ancre des Jeunes, un organisme communautaire de Verdun reconnu et bien implanté

dans son milieu depuis plus de 30 ans, dont la mission est d’offrir aux jeunes de 9 à

20 ans des services de prévention au décrochage et de soutien au raccrochage

social et scolaire. 

Travailler à l’Ancre, c’est œuvrer pour le bien de la communauté en apportant une

contribution significative auprès des jeunes volontaires et persévérants dans leur

désir d’avancer dans la vie. C’est aussi œuvrer dans un milieu de travail inclusif et

diversifié tant par l’expertise des intervenant(e)s que par leur propre parcours de vie,

où la gestion participative est la pierre angulaire de la structure organisationnelle. 

SOMMAIRE DU POSTE :  

La personne titulaire du poste relève de la direction des programmes. Elle est

responsable de faciliter l’adaptation du jeune en conformité avec les exigences des

différentes instances, les valeurs de L’Ancre des Jeunes et dans le meilleur intérêt du

jeune.

De façon plus spécifique, le titulaire du poste est responsable et imputable des

tâches suivantes :

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
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Applique et fait respecter les règles du code de vie et les valeurs de L’Ancre dans

ses ateliers ou dans les moments informels en assurant une présence significative

auprès des jeunes;

Varie les approches pédagogiques en utilisant notamment les TIC (tablette

électronique, tableau blanc interactif, logiciels, applications, etc.); 

S’assure de la disponibilité des équipements, des outils et du matériel de travail;

Utilise les différents outils pour communiquer l’évolution du jeune et le déroulement

de l’atelier permettant un suivi psychosocial adéquat par les intervenants

psychosociaux;

Participe aux réunions d’équipe liées aux programmes dans lesquels il·elle est

impliqué·e;

Participe aux activités de groupe organisées pour les jeunes;

Rédige, au besoin, des guides techniques et des documents de référence.

Participe quotidiennement aux programmes de Raccrochage auprès de jeunes de 12

à 21 ans de niveau secondaire;

Structure, planifie et anime les ateliers académiques en conformité avec le

programme du MELS ou autres exigences;

Anime un nombre déterminé en début d’année d’ateliers académiques/semaine de

manière individualisée auprès des jeunes;

Prépare, surveille et corrige les examens ou formes d’évaluations reliées à la

matière selon le rythme du jeune et les fréquences préétablies et exigences des

écoles, des centres de services scolaires, du MELS ou autres; 

Compile les résultats à chaque étape du calendrier scolaire et les rapporte aux

bilans d’évolution;

  

PROGRAMMES DE RACCROCHAGE : 
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Voit à compléter le contenu de formation en collégialité avec les intervenants de

la même matière;

Rassemble les documents utilisés et les exercices, devoirs, examens ou autres

effectués par les jeunes durant l’année pour créer un portfolio individualisé

récapitulatif de l’année scolaire.

Participe aux programmes de Prévention deux après-midis par semaine auprès de

jeunes de 10 à 14 ans, de niveau troisième cycle primaire ou du premier cycle

secondaire ;

Participe activement à l’animation de la période d’accueil des jeunes ;

Assure un accompagnement auprès d’une dyade ou d’un petit groupe de jeunes en

période de devoir et effectue le suivi à l’agenda;

Anime et/ou coanime un ou des ateliers manuels ou artistiques auprès d’une dyade

ou d’un petit groupe de jeunes; 

Collabore à la planification et à la préparation des ateliers manuels ou artistiques. 

BAC dans la discipline enseignée ou domaine connexe

Connaissance et compréhension du milieu communautaire

  

PROGRAMMES DE DE PRÉVENTION  :

Et toute autre tâche connexe requise pour l’atteinte des objectifs de L’Ancre des

Jeunes et dans le meilleur intérêt du jeune, le tout dans le respect des valeurs de

l’organisme.

PROFIL DES COMPÉTENCES

 SAVOIR : 
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2-3 ans d’enseignement au sein d’une institution scolaire, communautaire ou toute

autre structure semblable 

Expérience auprès d’une clientèle de jeunes en difficulté de 9 à 21 ans

Maîtrise de certains outils informatiques (suite Office, suite Google, etc.)

  

SAVOIR-FAIRE : 

SAVOIR-ÊTRE :

INDIVIDUEL : 

Ouverture d’esprit                              Créativité

Intérêt marqué pour la matière           Goût d’apprendre

Polyvalence                                        Écoute

Flexibilité                                           Empathie

Capacité d’adaptation                       Rigueur

Patience                                            Solidaire à la cause des jeunes

Respect des valeurs de L’Ancre des Jeunes : professionnalisme, entraide, engagement,

respect.

EN ÉQUIPE :

Diplomatie                                         Respect

Écoute                                               Disponibilité

Ouverture d’esprit                              Empathie

Solidaire à l’équipe et à la mission     Intérêt pour la gestion participative
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Conditions : 

Taux horaire : 18.99$

Nombre d’heures hebdomadaire : 30 h du lundi au jeudi (Travail en soirée et le

vendredi possible ponctuellement).

Avantages : Assurances collectives, régime de retraite, congés personnels. 

 

Pour soumettre votre candidature :

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation avant le

vendredi 27 août à 17h, à l’attention de Arthur d’Heilly, directeur Administratif par

courriel à : direction.administration@ancredesjeunes.org 
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