Intervenant/e social/e
Sous la supervision de la directrice, vous aurez à accompagner des adolescents dans l'application des
mesures de réparation au niveau de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ainsi que
d'offrir des services en prévention des dépendances auprès des jeunes 12-17 ans en milieu scolaire dans
la MRC de Bellechasse.
Fonctions et principales responsabilités
•
•
•
•
•

Intervenir auprès des adolescents référés, en vertu de la LSJPA, afin qu’ils accomplissent les mesures de
réparation et auprès des autres personnes concernées (parents, victimes, organismes partenaires).
Réaliser des activités préventives universelles, sélectives et ciblées auprès des jeunes, en milieu scolaire,
en lien avec les drogues et l’alcool (ateliers, activités en lien avec les saines habitudes de vie, etc.).
Effectuer des suivis individuels (intervention précoce, dépistage).
Mobiliser et travailler en partenariat avec les acteurs du milieu scolaire, social, communautaire et policier.
Rédiger des bilans, des rapports et contribuer à l’évaluation des actions réalisées.

Profil et qualités recherchés
•
•
•
•

Sens développé de l'initiative, de l’adaptation, des responsabilités et de l’organisation
Capacité à travailler en partenariat et à mobiliser
Aisance à animer des groupes
Autonomie, leadership, entregent et créativité

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Formation collégiale ou universitaire en sciences sociales
Certificat en toxicomanie ou en dépendance (un atout) ou autre combinaison de formation et
d’expérience équivalente
Connaissance du milieu et de la clientèle
Deux années d’expérience pertinente
Très bon français (parlé et écrit)
Bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels de la Suite Office
Permis de conduire valide et voiture en vue des déplacements

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•

Contrat : jusqu’au 30 juin 2023
Horaire de travail : 35 h semaine
Possibilité de télétravail (vers juillet ou août 2022)
Salaire à discuter selon l’échelle salariale en vigueur
Assurance collective
Début d’emploi : dès que possible

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Marie-Claude Paré, conseillère en emploi
macpare@crethetford.qc.ca
418 335-2961, poste 226

