OFFRE D’EMPLOI

Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire qui accueille depuis plus de 75 ans, des personnes de 6 mois à 99 ans. Son action
première vise à favoriser le développement des personnes tant au niveau de la responsabilisation, de la socialisation que de l’éducation et ce,
par des activités culturelles, sportives, sociales et spirituelles.
Titre du poste : Intervenant en prévention
Horaire : 35 heures par semaine
Horaire de travail : du lundi au vendredi
Échelle salariale : Entre 24,78 $ à 35,67 $ selon l’expérience.
Type d’emploi : Temps plein contractuel – 200 jours (possibilité de renouveler, possibilité de travailler l’été au Patro)
MANDAT
Sous l’autorité du Directeur de l’animation :
• Planifie, réalise et évalue des activités de prévention de deux écoles secondaires (École secondaire Saint-Jean Eudes et la
Polyvalente de Charlesbourg). L’intervenant doit être le lien avec les écoles et travailler en étroite collaboration avec les acteurs du
milieu notamment le comité de prévention;
• Dresse un portrait des besoins et des actions à réaliser en termes de prévention dans les deux écoles en consultant les élèves, les
parents et l’équipe école;
• Participe à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles;
• Planifie, réalise et évalue un projet de suspension alternative;
• Assure une présence terrain pendant les ateliers de prévention et les différents projets. Il assure un bon service aux participants et
aux parents de ceux-ci;
• Participe aux réunions du comité de prévention des deux écoles ainsi qu’aux réunions de la Table d’Actions Préventives Jeunesse;
• Supervise des animateurs-intervenants et des bénévoles au besoin;
• Contribue à la réalisation de la mission du Patro.
EXIGENCES DU POSTE
Scolarité : Diplôme d’études collégiales dans un domaine jugé pertinent à l’exercice des fonctions (travail social, éducation spécialisée…) ou
l’équivalent.
Expérience : Deux (2) années d’expérience en intervention (souhaité).
Qualités personnelles et professionnelles : Bonne connaissance de la clientèle adolescente, initiative, capacité de travailler en équipe,
leadership, dynamisme, capacité d’adaptation, sens de l’organisation, capacité à résoudre les conflits.
Conditions : Être disponible dès que possible.

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 25septembre à
12h à p.brochu@patrocharlesbourg.net
Seuls les candidats convoqués pour une entrevue seront contactés.

