
 

Intervenante en milieu scolaire 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île est à la recherche d’une personne dynamique pour 
combler le poste d’intervenante en milieu scolaire. 
 

Faites partie d’une organisation où vous jouirez d’un mandat stimulant comportant une grande 
autonomie professionnelle permettant l’exercice de votre leadership et de votre créativité!  
 

PRINCIPALES TÂCHES DE TRAVAIL :  
 

▪ Évaluer les besoins des jeunes; 
▪ Élaborer un plan d’action; 
▪ Accompagner les jeunes dans le cadre du programme de motivation scolaire afin de prévenir le 

décrochage scolaire; 
▪ Assurer un suivi psychosocial avec les personnes; 
▪ Concevoir et réaliser des activités et des ateliers de groupe sur des thèmes reliés à la 

motivation scolaire; 
▪ Effectuer de l’animation; 
▪ Collaborer au développement des activités avec l’équipe école; 
▪ Développer des outils d’accompagnement adaptés aux différents projets; 
▪ Produire les bilans et les rapports d’activités; 
▪ Coordonner des projets au sein de l’école; 
▪ Compiler les statistiques sur la clientèle; 
▪ Accueillir, accompagner et encadrer la personne dans son insertion sur le marché du travail. 
 

 

EXIGENCES :  
 

▪ Formation Collégiale technique ou universitaire en sciences humaines, éducation spécialisée, 
psychoéducation, travail social, psychologie ou autres domaines connexes; 

▪ Habiletés à résoudre des problèmes en interaction avec des collègues; 
▪ Capacité à travailler auprès de jeunes en difficultés; 
▪ Habiletés à travailler en équipe : 
▪ Capacité d’écoute développée; 
▪ Capacité d’analyse; 
▪ Maîtrise des logiciels de la suite Office, notamment Word, Excel, PowerPoint;  
▪ Être mobile. 
  

APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES :  
 

▪ Sens de l’initiative et de l’autonomie, bon jugement et diplomatie, bonne habileté en 
communication, excellente gestion des priorités, excellente gestion du stress et sens de 
l’engagement.  

▪ Langues demandées : Français : Très bonne connaissance  
   Anglais : Très bonne connaissance 

 
 

CONDITIONS :  
 
▪ Salaire : 23,11$ - 35 heures semaine - 8h30-16h30 lundi au vendredi  
▪    Progression salariale tous les 6 mois 
▪    REER et assurance collective après 3 mois 
▪    Assurance médicale - assurance dentaire 
▪    1 poste permanent 
 

Acheminer votre curriculum vitae et lettre de motivation par courriel  
au plus tard le 13 janvier 2023 à :  

 
Madame Isabelle Dubreuil 

Chef de services 
 i.dubreuil@cjeouestile.qc.ca 

  


