INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
30 HEURES/SEMAINE

L'ANCRE DES JEUNES
RECRUTE !

Remplacement

(décembre 2021 - janvier 2023)

DESCRIPTION DU MILIEU

L’Ancre des Jeunes est 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 des Jeunes, 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 de l'équipe d'intervention que par leur propre parcours de vie, où la gestion
participative est la pierre angulaire de la structure organisationnelle.

SOMMAIRE DU POSTE :

De façon générale, la personne titulaire de ce poste relève de la direction et collabore de
près

avec

les

coordinations.

Elle

sera

appelée

à

intervenir

auprès

des

jeunes

des

programmes de Prévention (Aide aux devoirs et Transition), de Raccrochage (Soutien aux
Raccrocheurs et Branché sur ton avenir) et auprès des programmes du Camp de jour. Elle
collabore avec les parents, transmet les informations nécessaires aux partenaires impliqués,
et assure un soutien auprès des jeunes et de l’équipe éducative.

De

façon

plus

spécifique,

le

titulaire

du

poste

est

responsable

et

imputable

des

tâches

suivantes :

1. Intervention psychosociale

Assure

un

suivi

psychosocial

auprès

des

jeunes

sur

une

base

régulière

informe

de

l’évolution

ou

ponctuelle,

selon les besoins identifiés;
Communique

avec

les

parents

et

les

de

leur

jeune

en

leur

accordant du support;
Organise et participe aux rencontres de parents;
Collabore au processus d’inscription des jeunes;
Accueille les anciens jeunes et en assure le suivi psychosocial si besoin;
Rédige

les

notes

chronologiques,

les

rapports

d’observation

et

nécessaires à la tenue du dossier de chaque jeune;
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les

bilans

d’évolution
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Participe aux rencontres d’élaboration des plans d’intervention scolaires ou psychosociaux.

2. support clinique
Assure un rôle de conseil clinique auprès de l’équipe, notamment durant les réunions;
Élabore, anime et évalue des capsules ou des programmes d’intervention ou de formations
cliniques auprès des jeunes ou de l’équipe éducative;
Participe à la formation des animateurs et des animatrices des programmes du Camp de jour.

Et

toute

tâche

connexe

requise

pour

l’atteinte

des

objectifs

de

L’Ancre

des

Jeunes

visant

le

meilleur intérêt des jeunes, le tout dans le respect des valeurs de l'organisme.

PROFIL DES COMPÉTENCES
SAVOIR :
Baccalauréat en psychoéducation, travail social ou psychologie (ou autre domaine connexe);
En conformité avec les nouvelles exigences de pratique professionnelle;
Maîtrise des outils informatiques courants (Suite Office, Outlook, etc.);
Maîtrise du français écrit et parlé.

SAVOIR-FAIRE :
Expérience de 3 ans en intervention psychosociale auprès des jeunes;
Connaissance du milieu communautaire;
Connaissance du décrochage scolaire.

savoir être
Organisation du travail efficace;
Excellentes capacités de communication;
Confidentialité et professionnalisme;
Forces importantes au niveau de la collaboration et du travail d’équipe;
Adhérence au mode de gestion participative;
Saine gestion des priorités;
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Ouverture d’esprit;
Capacités d’anticipation;
Empathie;
Diplomatie.

VALEURS DE L’ORGANISME
Professionnalisme, engagement, entraide, respect

Conditions de travail
Milieu de travail stimulant, participation à la vie communautaire de L’Ancre des Jeunes;
Horaire : du lundi au jeudi, de jour, en présentiel;
Nombre d’heures : 30 heures par semaine;
Disponibilités en soirée occasionnelles (8-10 fois/an);
Taux horaire : 23,52$/heure;
Remplacement - congé de maternité (décembre 2021 – janvier 2023);
Avantages : Régime d’assurances collectives, régime de retraite et congés personnels.

Pour soumettre votre candidature
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Sonia
Martineau, gestionnaire RH, par courriel à : sonia.martineau@ancredesjeunes.org au plus tard le
vendredi 3 décembre 2021 inclusivement.
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