
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Intervenant.e social.e – Départ@9 et Autonomie 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique et engagée pour un 

poste de remplacement au projet Départ@9 (18-29 ans) et autonomie personnelle et sociale (16-35 ans). 

L’intervenant.e assume les responsabilités relatives à l’intervention individuelle et de groupe auprès de jeunes 

participants. Ce projet a pour but de soutenir et d’accompagner de jeunes adultes vivant différentes 

problématiques afin de favoriser leur autonomie, leur intégration en emploi ou leur retour aux études.  
 

Responsabilités 

• Accueillir les jeunes référés et voir au recrutement de participant.es 

• Évaluer les besoins des jeunes et concevoir avec eux un plan d’action 

• Effectuer des interventions individuelles ou de groupe (incluant l’animation d’ateliers) afin d’aider et de 

soutenir les participant.e.s dans la réalisation de leur projet socioprofessionnel 

• Faire des liens avec des entreprises pour offrir à la clientèle des opportunités de stages 

• Collaborer avec l’équipe et les partenaires externes afin de maximiser les résultats 

• Accompagner, au besoin, les participant.e.s dans diverses démarches (judiciaires, soins physiques ou 

psychologiques, demande de documents officiels, etc.) 

• Développer des partenariats avec les divers acteurs du milieu (institutionnels, communautaires, etc.) 

• Effectuer le suivi administratif du projet et la tenue des dossiers, rédiger des notes évolutives et des 

rapports ainsi que participation à des réunions d’équipe 
 

Profil recherché 

• Formation collégiale (DEC) ou universitaire (baccalauréat ou maîtrise) en intervention (éducation 

spécialisée, travail social, orientation, psychoéducation, etc.). 

• Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et bonne capacité de travailler en équipe 

• Sens de l’organisation et gestion des priorités 

• Aptitudes à intervenir en situation difficile ou en situation de crise 

• Autonomie, créativité et sens de l’initiative 

• Expérience de travail auprès de jeunes adultes requises 

• Être en mesure de se déplacer dans la MRC de Portneuf 
 

Atout 

• Connaissance du milieu communautaire et institutionnel ainsi que des ressources disponibles pour les 

jeunes 

• Connaissance du marché du travail portneuvois 
 

Conditions de travail  

• 32 à 35 heures par semaine, salaire de base à 24,54 $ échelon 1  

• Date d’entrée en poste : fin octobre 2022 
 

Communication 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Annie Desjardins, directrice adjointe avant le 7 octobre 2022. 

Poste de remplacement, mais possibilité de prolongation au sein de l’organisme par la suite.  

Courrier électronique : adesjardins@portneufplus.com 
 

Précisions additionnelles : Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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