
       

           

 

 

 

          Offre d’emploi 

  

                               Intervenant psychosocial volet persévérance scolaire 
                        
 

Sous la supervision du Chef de services, l’intervenant psychosocial volet persévérance scolaire accompagne les 

clients âgés de 15 à 19 ans qui ont décroché de l’école ou ayant une forte possibilité de décrochage. L’intervenant 

identifie les obstacles, établit un plan d’action et soutient le jeune dans l’atteinte de ses objectifs.  

 

 
INTERVENTION PSYCHOSOCIALE  
• Intervenir auprès de personnes âgées de 15 ans à 35 ans vivant des difficultés personnelles et/ou 

d’insertion socio-professionnelle. 

• Effectuer une évaluation d’ordre psychosocial (familial, culturel, personnel et professionnel), déterminer les 

obstacles, rédiger et suivre un plan d’action pour l’atteinte des objectifs. 

• Intervenir en rencontres individuelles et en groupes. 

• Animer des groupes d’intervention selon l’approche motivationnelle pour des jeunes en persévérance 

scolaire. 

• Concevoir et animer des ateliers sur différents sujets (connaissance de soi, exploration professionnelle…). 

• Établir, au besoin, des liens avec la famille afin de l’intégrer dans le plan d’action. 

• Accompagner les participants vers les ressources externes pouvant répondre à leur problématique. 

• Informatiser et maintenir à jour les dossiers des participants. 

• Établir et maintenir des liens de coopération et de référencement avec les écoles du quartier et divers 

organismes du territoire répondant aux besoins des clients ciblés. 

• Participer à des tables de concertation ou à des événements concernant la jeunesse. 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES REQUISES 
• Diplôme d’études universitaires dans un domaine en lien avec la fonction (intervention, développement de 

carrière…). 

• 2 à 3 années d’expérience pertinente avec les jeunes, préférablement dans un milieu multiculturel. 

• Connaissance de la problématique du décrochage scolaire et expérience en animation auprès des jeunes.  

• Capacité d’analyse et d’adaptation, sens de l’initiative, de l’autonomie et de l’organisation. 

• Excellente connaissance et maîtrise de la langue française (parlée et écrite), l’anglais est un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• 35h par semaine. 

• Travailler un soir par semaine et certaines fins de semaine. 

• Déplacements fréquents sur le territoire (de 3 à 4 fois par semaine). 

• Échelle salariale de niveau 7, taux horaire entre 22.57 $ et 27.50$ selon l’expérience. 

• Régime de retraite : Après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit de cotiser au régime de 

retraite. 

• Assurance : Après trois mois à l’emploi à temps plein, l’employé a droit au régime d’assurance collective. 

• Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV par courriel à : info@horizoncarriere.ca 
MERCI DE NE PAS TÉLÉPHONER 

Date limite pour poser sa candidature : Le vendredi 27 novembre 2020 
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