
Offre	  d’emploi	  :	  Intervenant	  communautaire	  	  
	  

La	  Coalition	  Jeunesse	  de	  Parc-‐Extension	  (CJPE)	  est	  à	  la	  recherche	  	  
d’un	  intervenant	  communautaire	  dans	  le	  cadre	  du	  	  
programme	  Milieu	  de	  vie	  favorable	  -‐	  Jeunesse	  	  

	  
L’Intervenant	  communautaire	  sera	  appelé	  à	  contribuer	  à	  la	  réalisation	  des	  actions	  de	  la	  CJPE	  en	  lien	  avec	  les	  quatre	  
enjeux	  prioritaires	  suivants	  :	  
1. Contribuer	  à	  la	  réussite	  éducative,	  professionnelle	  et	  sociale	  des	  jeunes	  âgés	  de	  6	  à	  25	  ans	  du	  quartier	  Parc	  

Extension;	  
2. Favoriser	  l’implication	  des	  jeunes	  au	  sein	  des	  activités	  offertes	  par	  le	  milieu	  communautaire	  et	  institutionnel.	  
3. Supporter	  l’intégration	  des	  familles	  et	  leur	  implication	  dans	  la	  réussite	  des	  jeunes;	  
4. Contribuer	  à	  la	  mobilisation	  des	  acteurs	  du	  milieu	  autour	  des	  jeunes	  6-‐25	  ans	  et	  leur	  famille;	  
	  

Fonction	  
Sous	  l’autorité	  du	  comité	  de	  coordination	  de	  la	  Coalition	  jeunesse	  de	  Parc	  Extension,	  l’Intervenant	  communautaire	  travaillera	  

à	   l’organisation,	   l’animation	   et	   l’évaluation	   de	   différentes	   activités	   et	   interventions	   de	   la	   Table	   à	   l’intention	   des	   jeunes.	   Il	  

contribuera	  à	  la	  réalisation	  des	  actions	  de	  la	  Table	  et	  à	  la	  mobilisation	  des	  acteurs	  du	  milieu.	  	  
	  

Rôles	  et	  responsabilités	  
• Aider	  à	  développer	  dans	  le	  quartier	  des	  activités	  favorables	  à	  la	  santé,	  au	  bien-‐être	  et	  à	  la	  réussite	  éducative	  des	  

jeunes	  ;	  

• Fournir	  de	  l’information	  aux	  jeunes	  et	  aux	  familles	  sur	  tous	  les	  programmes	  et	  services	  disponibles	  dans	  le	  milieu	  

et	  les	  référer;	  

• Créer	  et	  animer	  des	  ateliers	  sur	  la	  promotion	  et	  la	  prévention	  de	  la	  santé	  globale	  et	  du	  bien-‐être	  des	  jeunes;	  

• Participer	  à	  l’organisation	  d’activités	  spéciales	  et	  de	  sensibilisation	  à	  l’intention	  des	  jeunes	  de	  6	  à	  25	  ans	  et	  leurs	  

parents	  de	  concert	  avec	  des	  acteurs	  du	  milieu;	  

• Briser	  l’isolement	  en	  soutenant	  la	  mise	  en	  place	  de	  stratégies	  locales	  d’intervention	  visant	  à	  rejoindre	  des	  jeunes	  

et	  leurs	  familles;	  	  

• Créer	  des	  outils	  de	  communication	  efficaces	  pour	  mettre	  en	  valeur	  des	  milieux	  de	  vie	  favorables	  à	  la	  réussite	  des	  

jeunes;	  

• Participer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’action	  de	  la	  Coalition	  Jeunesse	  ;	  

• Participer	  à	  des	  rencontres	  de	  concertation	  locales	  et	  régionales	  avec	  différents	  acteurs;	  

• Produire	  des	  rapports,	  des	  comptes	  rendus	  et	  des	  bilans	  d’activités;	  

• Effectuer	  toute	  autre	  tâche	  reliée	  à	  sa	  fonction.	  
	  

Compétences	  et	  formation	  exigées	  :	  
• Formation	  pertinente	  de	  niveau	  universitaire	  et/ou	  collégiale	  accompagnée	  d’une	  solide	  expérience	  dans	  le	  

milieu	  communautaire	  québécois;	  

• Bonne	  connaissance	  du	  milieu	  communautaire	  et	  du	  quartier	  Parc	  Extension;	  

• Expérience	  de	  travail	  en	  lien	  avec	  une	  structure	  de	  concertation;	  	  

• Avoir	  des	  compétences	  en	  leadership	  mobilisateur,	  en	  animation;	  

• Posséder	  une	  grande	  maturité	  professionnelle	  et	  un	  esprit	  d’ouverture;	  

• Capacité	  d’animation	  de	  groupe	  et	  de	  rédaction;	  

• Avoir	  un	  grand	  sens	  de	  l’autonomie,	  une	  bonne	  capacité	  d’innovation,	  de	  la	  flexibilité	  et	  du	  leadership;	  

• Excellentes	  capacités	  d’analyse	  et	  de	  synthèse;	  

• Sens	  de	  l’organisation	  et	  des	  priorités	  ;	  

• Capacité	  à	  travailler	  en	  équipe	  et	  en	  concertation	  dans	  un	  environnement	  multiculturel	  ;	  

• Habiletés	  à	  communiquer	  à	  l’oral	  et	  à	  l’écrit	  en	  français	  (anglais	  :	  un	  atout);	  

• Maîtrise	  de	  différents	  logiciels	  informatiques	  (suite	  Office,	  etc.).	  

	  
	  

Salaire	  :	  20	  $	  /	  hr	  	   Nombre	  d’heures:	  35	  heures	  par	  semaine	   Entrée	  en	  fonction	  :	  4	  juin	  2018	  
Horaire	  flexible	  :	  Principalement	  de	  jour	  avec	  disponibilité	  certains	  soirs	  et	  fins	  de	  semaine	  

Contrat	  s’échelonnant	  entre	  1er	  avril	  et	  31	  mars	  avec	  possibilité	  de	  renouvellement	  après	  évaluation.	  
	  

Les	  personnes	  qualifiées	  et	  intéressées	  sont	  priées	  de	  faire	  parvenir	  leur	  curriculum	  vitae	  avec	  une	  lettre	  de	  
présentation	  à	  l’attention	  de	  cjpecv@gmail.com	  	  /	  	  Seuls	  les	  candidats	  sélectionnés	  seront	  contactés	  


