
NOUS EMBAUCHONS!
 
 

INTERVENANT(E)  SOCIAL(E) JEUNESSE
  Postes permanents de soir  Temps plein : Lundi au vendredi de 16 h à 23 h   Résidence de Beauport

Côtoyer et aider concrètement des adolescents et leur famille ?
Collaborer avec une équipe de travail qui s’entraide ?
Apporter tes couleurs et tes idées ?
Travailler selon un horaire stable et facilitant pour éviter le trafic?

Tu aimerais :

Le Gîte Jeunesse est un organisme communautaire autonome qui offre
des services d’écoute, de soutien, de référence, d’accueil et
d’hébergement temporaire pour les adolescents de 12 à 17 ans qui
vivent des difficultés, en plus d’offrir du soutien à leur famille.

Nous sommes un milieu enrichissant, ouvert et stimulant où la
clientèle est volontaire et désire travailler sur elle-même.

Repas inclus, plus besoin de te faire de lunch! ;
Communication directe avec la coordination clinique ;
Notes évolutives informatisées ;
Bonus de fidélisation des employés ;
Possibilité d'assurances collectives ;
Programme d’Aide aux Employés ;
Formations offertes pour l'amélioration des compétences ;
Congés mobiles ;
Stationnement gratuit / à proximité des transports en commun ;
Membre du Regroupement des Auberges du Cœur 

Conditions et avantages :
 

Organisme qui offre des services depuis plus de 30 ans!

       (31 organismes à travers le Québec).



Assurer l’écoute téléphonique ;
Recevoir les demandes d’aide et procéder à l’admission des jeunes ;
Intervenir auprès des jeunes ;
Animer les activités psychoéducatives, individuelles et familiales ;
Collaborer à l’élaboration et appliquer des plans et stratégies d’intervention adaptés ;
Participer aux réunions d’équipe ;
Encadrer la clientèle hébergée selon les valeurs et fonctionnements de l’organisme ;
Travailler et collaborer avec la coordination clinique ;
Faire connaître les différentes ressources du milieu aux jeunes et à leur famille.

Diverses tâches s’offrent à toi :

Tu as débuté ou fait des études dans le domaine de la relation d’aide ;
Tu fais preuve d’empathie, d’ouverture et de positivisme ;
Tu es intéressé(e) à travailler avec les jeunes ;
Tu souhaites acquérir de l’expérience rapidement.

 Tu complèteras bien notre équipe si :
 

Envoie ton C.V. à:
coordination@gitejeunesse.org

Nous recherchons des intervenants qui souhaitent  
améliorer l'avenir des jeunes.

mailto:coordination@gitejeunesse.org

