La Croisée de Longueuil a mis sur pied le projet JE ME cultive un avenir.
Celui-ci souhaite contribuer au développement du plein potentiel de la jeunesse
et faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 15 à 30 ans en
situation de décrochage scolaire et/ou social et aux prises avec des obstacles divers
(trouble de santé mentale, désœuvrement, toxicomanie, …) via une intégration
accompagnée et soutenue sur divers plateaux de travail.
Tu as un DEC/AEC dans un domaine en lien avec l’intervention ? Tu aimes travailler avec une clientèle
jeune et jeune adulte ? La bienveillance, l’écoute, l’empathie et l’ouverture d’esprit sont des qualités que
tu possèdes ??
Alors nous avons un poste d’intervenant pour toi au sein de notre organisme !
Ce que cela implique :
Créer des liens significatifs avec les participants du projet ;
Contribuer à créer un milieu d’appartenance sécuritaire et positif ;
Favoriser l’inclusion, la valeur de l’individualité, réappropriation du pouvoir d’agir et faciliter
l’insertion socioprofessionnelle des participants ;
Soutenir le développement d’habiletés personnelles, sociales, professionnelles et contribuer à
briser l’isolement et le désoeuvrement.
Assurer une présence continue à même les plateaux de travail ;
Offrir un accompagnement psychosocial terrain, animer des ateliers de développement personnel
et concevoir des plans d’action personnalisés.

Ce que nous recherchons :
Expérience et formation en lien avec l’emploi ;
Connaissance et habileté dans un contexte de réinsertion sociale ;
Solides capacités d’adaptation en contexte de changements réguliers.
Si tu as l’esprit d’équipe et que tu as envie de faire une différence dans ta communauté en relevant
des défis alors voici ce que nous avons à t’offrir !
Un milieu de travail motivant, stimulant et une équipe dynamique !
Un taux horaire de 21.50$/heure ;
Du temps pour toi les fins de semaine ! Et oui, le poste est de jour, en semaine à temps plein, 35
heures par semaine (contractuel)
Nous sommes prêts à t’acceuillir dès que possible !
Tu peux nous faire parvenir ton C.V. ainsi que la lettre de motivation à l’attention de Monsieur JeanFrançois Bonin, Directeur des opérations. Par courriel : Jfbonin@lacroiseedelongueuil.qc.ca .

