OFFRE D'EMPLOI
INTERVENANT EN PRÉVENTION
Loisirs Duberger-les Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans
son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.
Sous la responsabilité des Loisirs Duberger-Les Saules, en collaboration avec le comité local des partenaires,
l’intervenant en prévention aura à mettre en place des interventions universelles en promotion et prévention de
la consommation de substances psychoactives chez les jeunes des écoles secondaires ciblées.
Ce projet s’insère dans une démarche visant à guider les écoles secondaires désignées pour la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation d’actions.
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Possède du leadership, un sens des responsabilités et de l'autonomie ;
Démontre une facilité pour le travail en équipe ;
Capacité à établir et maintenir des relations interpersonnelles ;
Possède un bon sens de l'organisation ;
Est à l'aise avec la nouveauté et l'ambiguité ;
Connaissance et aisance avec la clientèle adolescente (12-17 ans) ;
PROFIL RECHERCHÉ
Formation ou expérience connexe à l’emploi
Minimum d’un à deux ans d’expérience en animation jeunesse
Avoir accès à une voiture (un atout)
VOTRE CONTRIBUTION
Mettre en place et coordonner la démarche de prévention de la consommation en collaboration
avec les partenaires clés autour d’un comité local et des comités écoles.
Dresser le portrait des services, des besoins et actions réalisées par les écoles et les partenaires afin
de faire ressortir les principaux constats, forces, défis et enjeux du milieu.
Élaborer un plan d’action, le mettre en œuvre, assurer le suivi et en faire l’évaluation.
Assurer la liaison entre les différents comités (local, école, TAPJ)
Consulter, les élèves, le personnel et les parents afin de déterminer les besoins spécifiques de
chaque clientèle.
Planifier et réaliser, en collaboration avec les intervenants de l’école, des activités de sensibilisation,
de formation et d’intervention dans les écoles, tout en impliquant les jeunes rapidement dans la
démarche et ce, à toutes les étapes.
Créer un lien de confiance avec les jeunes, agir à titre de personne significative et référer les jeunes
aux partenaires au besoin
VOTRE HORAIRE
Temps plein(35h), 9h à 17h, essentiellement de jour, exceptionnellement de soir et fin de semaine
Lieu de travail : École La Camaradière et Académie St-Louis
Accès à de la formation
Soutient de la communauté de pratique
Salaire : 25$/heure
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à
l'attention de Josiane Cliche
j.cliche@loisirsdubergerlessaules.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2341 Rue Rivière du Berger,
Québec, QC G1P 3N6
418 682-2429
www.loisirsdubergerlessaules.com

