
Rond-Point jeunesse au travail
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé
+ 35 ANS AU SERVICE DES JEUNES !

INTERVENANT.E CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

Reconnu à Montréal-Nord comme une référence dans le domaine de l’insertion socio-économique et de
l’employabilité en raison de son dynamisme et de la pertinence de ses services, Carrefour jeunesse-emploi
Bourassa-Sauvé soutient et accompagne depuis 37 ans les jeunes âgés de 16 à 35 ans dans leur
cheminement personnel et professionnel. La personne embauchée bénéficie des conditions suivantes : 20
jours de vacances par année en plus des deux semaines de vacances du Temps des fêtes, conciliation
travail-famille et syndicat.

FONCTIONS PRINCIPALES

● Accueillir les jeunes référés au programme et veiller au recrutement
● Assurer le suivi individuel des jeunes en persévérance scolaire, dans leur projet d’autonomie et dans leur

parcours socioprofessionnel
● Mettre en place d’un plan d’action adapté pour chaque jeune
● Développer les projets de volontariat, bénévolat et entrepreneuriat avec les jeunes
● Assurer le suivi du projet de coopérative jeunesse mis en place par les jeunes
● Rédiger des rapports et des suivis statistiques
● Effectuer toutes autres tâches connexes au poste

PROFIL RECHERCHÉ
● Formation en lien avec l’intervention et le travail social
● Expérience requise en employabilité ou en intervention auprès des jeunes adultes
● Connaissance des problématiques d’intervention auprès des jeunes de communautés culturelles et

des problématiques liées au décrochage scolaire
● Bonne capacité à travailler en équipe
● Expérience en gestion de projet, un atout
● Excellente communication orale et écrite

QUALITÉS RECHERCHÉES

● Leadership – Créativité – Sens de l’écoute – Autonomie – Entregent – Curiosité intellectuelle
● Sens des responsabilités – Sens de l’organisation – Dynamisme – Patience – Discrétion
● Fortes aptitudes en relations interpersonnelles – Esprit d’équipe – Résistance au stress
● Ouverture d’esprit – Persuasion – Sens de l’observation – Facilité à communiquer

CONDITIONS DE TRAVAIL

● Poste régulier / Horaire variable de 34 heures/semaine
● Salaire selon la politique en vigueur dans l’organisme

POUR POSTULER
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le vendredi 13 août, 15h, à
l’attention de Stéphanie Tremblay, coordonnatrice, par courriel : stremblay@cjebourassasauve.com

Au grand plaisir de faire votre connaissance !


