OFFRE D’EMPLOI : Intervenant(e) social (e)
Sous la supervision de la directrice, vous aurez à participer à la mise en place d’une unité de médiation citoyenne
dans le secteur de Montmagny-L’Islet et vous aurez à participer au déploiement d’un programme de prévention des
dépendances auprès des jeunes 12-17 ans en milieu scolaire dans la MRC de Bellechasse.
Fonctions et responsabilités principales :
Volet Médiation citoyenne (avril-septembre 2021) :
•
•

Déployer un nouveau service d’accompagnement en résolution des conflits dont le service de médiation
citoyenne;
Promouvoir le service et travailler en collaboration avec les différents acteurs du milieu

•

Recruter, former et soutenir les médiateurs bénévoles afin qu’ils puissent accompagner des citoyens dans
leur résolution des conflits;

•

Recevoir les demandes de la communauté et y donner suite;

Volet prévention des dépendances (mai-mars 2022):

•
•
•
•

Réaliser des activités préventives universelles, sélectives et ciblées auprès des jeunes, parents et
communauté en lien avec les critères efficaces en matière de prévention des dépendances;
Mobiliser et travailler en partenariat avec les différents acteurs du milieu;
Réaliser des activités en lien avec les saines habitudes de vie;
Effectuer des suivis individuels (intervention précoce, dépistage);

Conditions d’embauche :
•
•
•

35h/semaine (contrat jusqu’en 31 mars 2022)
20,00$ - 22,00$ de l’heure avec avantages sociaux selon expérience et qualifications;
Lieu de travail : Bureau de St-Damien et Bureau de Montmagny, écoles secondaires MRC Bellechasse
Profil et qualités recherchées :
•
•

Entregent, sens de l'initiative,
créativité
Capacité à travailler en partenariat et
à mobiliser

•
•
•

Capacité à animer des groupes
Sens de l'organisation et sens des
responsabilités
Autonomie, leadership, capacité
d’adaptation

Exigences :
•
•
•

Formation collégiale ou universitaire
• Deux
années
d’expérience
en sciences sociales;
pertinente
Certificat en toxicomanie (un atout)
• Très bon français parlé et écrit
Connaissance du milieu et de la
• Avoir une voiture est essentiel
clientèle
Faire parvenir votre C.V. d’ici le 23 avril
majorie.asselin@jeunessecs.com
(seules les candidatures retenues seront contactées)

