
 

 
 

  Offre d’emploi  
Intervenant(e) jeunesse 

 

Principales fonctions : 

La personne embauchée aura pour mandat d’assurer un encadrement auprès de jeunes participant 

à des projets de groupe. Il ou elle devra répondre aux besoins sociaux des jeunes et de leurs 

familles, planifier et animer des rencontres individuelles et de groupe et agir fin que les jeunes 

accompagnés s’intègrent à des activités de prévention en collaboration avec l’équipe 

d’intervenants. La personne en poste devra œuvrer afin que les jeunes accentuent diverses 

compétences et habiletés. Il ou elle promeut, dans la mesure du possible, la prise en charge des 

solutions par les personnes, dans un objectif d’autonomisation individuelle et collective. Une partie 

des tâches est accomplie en milieu scolaire en collaboration avec les équipes-écoles. 

 

Qualifications : 

La personne doit être formée et diplômée de l’une des disciplines universitaires dont les tâches et 
fonctions sont reliées à l’intervention sociale ou à la relation d’aide : travail social, psychologie, 
psychoéducation ou autres. Une formation collégiale en technique de travail social, en éducation 
spécialisée ou toute autre formation collégiale pertinente sera également considérée. Les 
formations précédemment citées peuvent être compensées par une expérience pertinente dans 
des contextes et mandats similaires. La connaissance des particularités des pratiques en 
communauté Premières Nations ainsi qu’un intérêt spécifique pour la culture abénakise sont des 
atouts.  
 
Il est indispensable que la personne démontre les qualités suivantes : flexibilité, débrouillardise, 
efficacité, autonomie, intérêt à travailler en équipe et en concertation, respect, intégrité, rigueur.   

 

Posséder une voiture et capacité à se déplacer d’un lieu à l’autre. 

Années d’expérience relatives à l’emploi : un atout 

Langue(s) demandée(s) :  

 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une connaissance fonctionnelle de l'anglais. 

 

Conditions :  

 Conditions de travail et salaire compétitifs ; 

 Une excellente ambiance de travail ;  

 Des défis professionnels à la fois intéressants et stimulants ; 

 Des horaires flexibles. 

Nombre d’heures par semaine : Temps plein, 32h par semaine Habituellement de 

jour (disponibilité nécessaire en soirée et fins de semaine)  

Salaire : À discuter 

Statut : Contrat renouvelable  

Lieu de travail : Wôlinak et Odanak (Centre-du-Québec) 

Date d’entrée en fonction : À déterminer  

Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 19 décembre 2018.  

 Par courriel :    info@gcnwa.com   

 Par télécopieur :    (819) 294-1689 

 Par la poste :   Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
  10175 rue Kolipaïo 
  Wôlinak (Québec)  G0X 1B0 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés. 
 
La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des Premières 
Nations.  
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