OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT.E EN SAINES HABITUDES DE VIE
Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf est à la recherche d’une personne énergique et
rassembleuse, afin de combler un nouveau poste d’intervenant.e en saines habitudes de vie pour un
poste stimulant au sein de son équipe. Ce poste se veut un mandat d’intervention/animation à notre
plateau de travail en transformation alimentaire « Mijote ta vie » à Saint-Raymond et de développement
d’activités ou autres touchant les saines habitudes de vie auprès des jeunes 16-35 ans dans la MRC
de Portneuf.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Animer le groupe présent au plateau de travail en l’absence de la responsable
Participer à l’organisation du plateau de travail
Intervenir auprès des participants
Développer une offre de services « saines habitudes de vie » pour les jeunes Portneuvois
Animer les ateliers saines habitudes de vie au besoin
Développer des liens avec les partenaires

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Formation collégiale ou universitaire reliée à l’intervention (éducation spécialisée, travail social,
etc.)
Grand intérêt pour la cuisine et les saines habitudes de vie
Bonne capacité d’écoute, facilité à communiquer et à travailler en équipe
Être autonome, avoir de l’initiative et le sens de l’organisation
Être en mesure de se déplacer dans la MRC de Portneuf
Expérience avec la clientèle jeunesse (un atout)

Conditions de travail
•
•

Temps partiel (3 jours / semaine), 24,54 $/hre à l’échelon 1
Date d’entrée en poste : le plus rapidement possible

Communication
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Annie Desjardins, directrice générale adjointe par
courriel au adesjardins@portneufplus.com au plus tard le 22 septembre 2022.
Précisions additionnelles : Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront
contactées.

Un emploi avec nous c’est aussi :
•
•
•
•

Évoluer dans un milieu de travail innovant
Faire partie d’une équipe de travail sympathique et dynamique
Travailler pour une organisation proche des gens
Faire une vraie différence dans la communauté portneuvoise

