OFFRE D’EMPLOI

Intervenant.e communautaire
Novateur et efficace, le Regroupement des jeunes de Lotbinière possède plus de 25 ans d’expérience en
Maison de Jeunes en milieu rural. Son fonctionnement décentralisé en différents points de services dans la
M.R.C. et ses projets jeunesse diversifiés permettent de rejoindre plus de 1 000 adolescents par année.
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice, l’intervenant.e travaille avec les adolescents de la MRC de Lotbinière en
travail de proximité dans les écoles secondaires, les lieux publics ainsi que les Maisons de Jeunes. Sous
forme d’approche globale, communautaire, de réduction des méfaits et d’empowerment, l’intervenant.e
travaille en prévention des dépendances aux substances psychoactives et en soutien aux jeunes à risque.
Tâches (annexe) :
 Prendre connaissance du projet dépendance, le mettre en place et suivre les formations nécessaires.
 Entrer en contact avec les élèves du secondaire et établir un lien de confiance auprès d’eux.
 Informer, sensibiliser et répondre aux questions des élèves du secondaire face aux répercussions
reliées à la consommation de substances psychoactives.
 Détecter les jeunes ayant une consommation à risque ou problématique.
 Animer des interventions de groupe et des ateliers de prévention.
 Planifier et réaliser des interventions individuelles.
 Explorer la motivation du jeune face à d’éventuels changements en lien avec sa consommation et
favoriser son engagement.
 Travailler en complémentarité avec les partenaires en dépendances et du milieu scolaire.
Exigences et qualités recherchées :
Avoir un intérêt à travailler avec les adolescents, faire preuve d’une grande autonomie, avoir de la facilité à
entrer en contact avec la clientèle, être dynamique et à l’écoute, posséder des habiletés d’animation de
groupe, avoir obtenu un diplôme dans un domaine d’étude en relation d’aide et intervention est un atout.
Conditions de travail et avantages:









Travail à temps partiel, 20h/ semaine, de jour, de soir et de fins de semaine.
Possibilité de temps plein (35h) en comblant avec un poste d’animation en Maison de Jeunes.
Flexibilité d’horaire, possibilité de télétravail, gestion autonome du temps de travail.
Contrat d’un an, possibilité de poursuivre le projet (conditionnel à l’obtention du financement)
Entrée en fonction : Octobre 2021
Salaire : 19,50$/ heure.
Régime volontaire d’épargne retraite et assurances collectives.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL.
Regroupement des Jeunes de Lotbinière
1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0
www.rjlotbiniere.com
-Att : Véronique Carrierdirection@rjlotbiniere.com

Annexe
Responsabilités

Explications
Présence des intervenants communautaires dans les écoles secondaires en dehors des heures de
cours (entrée, sorties, pauses, heures de dîner).

Entrer en contact avec les
élèves du secondaire et établir
un lien de confiance auprès
d’eux.

Offre de kiosques de prévention dans les écoles secondaires.
Prises des références et contacts auprès des jeunes ciblés par les partenaires du milieu scolaire et/ou
du réseau.
Présence des intervenants communautaires en périphérie des écoles secondaires.
Présence des intervenants communautaires dans les milieux fréquentés par les jeunes lorsqu’ils ne
sont pas à l’école (parc, stationnement, skateparc, etc).
Présence des intervenants communautaires sur les réseaux sociaux.

Informer, sensibiliser et
répondre aux questions des
élèves du secondaire face
aux répercussions reliées à la
consommation de
substances psychoactives.

Initiation de discussion de groupe reliée à la consommation substances psychoactives et aux
répercussions qui y sont reliées, aux facteurs de protection et/ou facteurs de risque.
Initiation de discussion en individuel reliée à la consommation substances psychoactives et aux
répercussions qui y sont reliées, aux facteurs de protection et/ou facteurs de risque.
Offre d’ateliers de prévention en lien avec les substances psychoactives, les facteurs de protection
et/ou les facteurs de risques dans les organismes fréquentés par les jeunes comme les MDJ.

2.

Présence/Écoute et offre de suivi avec les jeunes qui en font la demande.

3.

Interventions individuelles ou de groupe informelles des intervenants communautaires basées sur le
questionnement des jeunes.

Détecter les jeunes ayant
une consommation à risque4.
ou problématique.
5.
6.

Évaluation de leur consommation via le DEP-ADO.
Développement d’un filet de sécurité (possibilité d’inclure les parents selon la volonté du jeune.
Information concernant les ressources d’aide disponibles pour eux.
Références/Accompagnement personnalisées vers la ressource choisie.
Utilisation de moyens relatifs à la réduction des méfaits.

Explorer la motivation du
jeune face à d’éventuels
changements en lien avec sa
consommation et favoriser
son engagement.

Travailler en
complémentarité avec les
partenaires en dépendances
et les partenaires du milieu
scolaire.

Interventions individuelles ou de groupes formelles ou informelles des intervenants communautaires
basées sur le programme groupe feu jaune.
Mise en place de son plan d’action.
Une fois le suivi terminé, relance de la part de l’intervenant communautaire pour s’assurer du
maintien de son plan d’action (résister à l’influence des pairs et refuser l’offre de substance
psychoactive).
Création/Maintien d’un comité de suivi composé d’intervenants et de dirigeants du milieu scolaire,
du CISSS-CA et des organismes communautaires impliqués dans le projet.
Discussion concernant des cas cliniques qui ont présenté des enjeux au niveau du référencement ou
autre. Élaboration de solution permettant la résolution de problématique (expulsion du jeune, retour
d’expulsion, répercussions, décrochage, etc).

