Intervenant jeunesse/SQUAT
Afin que tous les jeunes bénéficient des conditions maximales à leur développement, à leur bien-être et à leur
épanouissement, Macadam Sud a choisi pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes de 12-35 ans, afin
qu’ils puissent s’engager à améliorer leurs conditions de vie, dans le respect et la dignité humaine.

Le SQUAT, c’est un milieu de vie pour les 12 à 17 ans, un endroit où l’on accepte et respecte la
différence, où chacun y trouve sa place.
Principales fonctions :
Sous la supervision du directeur des opérations et de la coordonnatrice clinique, l’intervenant
jeunesse/SQUAT est responsable d’assurer une programmation, une animation et une intervention
terrain de qualité, et de maintenir des rapports statistiques de l’évolution de son travail, et ce, dans
le prolongement de la mission.
Planifie, prépare et réalise ses activités d’animation et d’intervention;
Est responsable de l’organisation d’événements;
Soutient et motive les jeunes dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets;
Reste à l’affut des besoins des jeunes rencontrés afin de garder renouvelées les pratiques de
l’organisme;
Évalue régulièrement ses façons de faire et les succès réalisés auprès des jeunes, cherchant à
s’améliorer, ainsi qu’à mieux répondre aux besoins;
Entretient des liens de collaboration professionnelle avec les organismes, institutions et
partenaires en participant à des comités de projets;
Tient à jour ses statistiques d’intervention et en rend compte mensuellement selon les façons de
faire en vigueur;
Projette une image positive et professionnelle de l’organisme et en fait la promotion.
Compétences recherchées :
Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe, tel que techniques d’intervention en
loisirs, animation et recherche culturelles, travail social, etc.;
Expérience en animation et en intervention psychosociale auprès d’adolescents;
Être à l’aise avec une approche globale de réduction des méfaits;
Bases en informatique (environnement Windows);
Posséder un permis de conduire valide.
Salaire et conditions :
Selon échelle salariale en vigueur (16,36 $ à 18,07 $) + Assurances collectives et Reer collectif
Du lundi au vendredi : 35 heures par semaine (± 15h00 à 22h30)
Début de l’emploi : 1 octobre 2018
Poste syndiqué
Consultez notre site Internet pour plus d’information sur l’organisme : www.macadamsud.org.
La forme masculine a été utilisée uniquement pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour les
candidates.
Envoyez une lettre de motivation et votre CV au plus tard le 28 septembre 2018 à :
Macadam Sud/Intervenant jeunesse – SQUAT
Courriel : h.blanchard@macadamsud.org
Télécopieur : 450 677-4741

