
L’Antre-Jeunes est à la recherche d’un(e) intervenant(e)! 

 

L’Antre-Jeunes est un organisme communautaire pour les jeunes de 10-17 ans, ciblant principalement les 

jeunes ayant des défis au niveau de la confiance en soi et des habiletés relationnelles. C’est un endroit 

chaleureux où les jeunes viennent cheminer à l’aide d’activités de groupe et de rencontres individuelles 

auprès d’intervenantes qualifiées.  

Non seulement ce poste est une opportunité d’être en contact et d’intervenir auprès des jeunes de façon 

variée et à leur image, mais il te permettra également de contribuer à l’avancement de l’organisme et à son 

rayonnement dans sa communauté. 

L’Antre-Jeunes est une équipe dynamique, authentique, humaine, passionnée, drôle et ouverte.  Joins-toi à 

nous pour y apporter ta couleur. 

 

Principales responsabilités : 

 

Travailler en équipe, rire et s’amuser; 

Planifier-organiser-réaliser des activités de groupe; 

Faire de l’intervention de groupe et individuelle; 

Entretenir des relations avec les partenaires (parents, bénévoles, autres professionnels, tables de concertation, etc.); 

Tenir les différents dossiers à jour; 

Contribuer au rayonnement de l’organisme dans sa communauté. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Avoir un diplôme dans un domaine lié à la 

relation d’aide (T.E.S., T.T.S., travail social, 

psychoéducation, etc.) 

 Connaître le milieu communautaire est un atout. 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 Horaire de 32h sur 4 jours;  

du lundi au mercredi de 12h à 21h30 et jeudi de 9h à 16h  

 Salaire débute à 20$/h (ou plus selon l’expérience) 

 Régime de retraite 

 5 semaines de vacances/année 

 Entrée en fonction : 5 janvier 2021 

 

Si tu es une personne : 

ouverte – qui aime le travail d’équipe – curieuse – débordante d’imagination – touche à tout – stimulée par 

les nouveaux projets – qui aime relever des defis – qui a de l’autonomie et de l’initiative - qui a les valeurs du 

communautaire tatouées sur le cœur (oui, oui! rien de moins!) – qui a un intérêt envers la gestion (un atout). 

C’est toi qu’on cherche ! 

mailto:info@antre-jeunes.org

