
 

 

Offre d’emploi 
Réussite éducative Montcalm  
 
L'organisme, Réussite éducative Montcalm a pour mission de promouvoir l’éducation auprès des jeunes et des 
parents de la MRC Montcalm. Jouant un rôle de liaison entre le jeune, son parent, l’école et la communauté, il 
travaille en collaboration avec les écoles et autres organisations de la MRC pour encourager et soutenir les jeunes 
dans leur parcours scolaire, favoriser le développement de leur plein potentiel et les aider reprendre ou à maintenir 
le contrôle sur leur réussite éducative.  
 

Dans le cadre de notre projet Transitions/ Accroche toi, nous recherchons un intervenant jeunesse.  Nous offrons des 
animations, du soutien et de l’accompagnement auprès des élèves et de leurs parents afin de les outiller pour qu’ils 
vivent mieux le passage au secondaire et puissent s’engager dans leur réussite. 

 

Titre du poste : Intervenant jeunesse 

Description de l’emploi : 

 
 Intervenir auprès des élèves (11 à 14 ans) et/ou de leurs parents; 
 Procéder à l’analyse des besoins des jeunes, cibler leurs forces et leurs difficultés et proposer un plan 

d’action approprié à la réussite scolaire et sociale; 
 Déployer des stratégies d'intervention individuelle et de groupe  
 Animer des ateliers de groupe sur différents sujets pertinents;  
 Assurer une communication continue avec les parents et les enseignants des jeunes; 
 Rédiger des évaluations, des rapports et des documents de présentation; 
 Participer à certaines tâches de bureau (appels, inscriptions, entrées de données, etc.) 
 Faire la promotion du projet dans les divers milieux (kiosque, rencontres, etc.) 
 Participer aux rencontres d’équipe de RÉM; 

 
 
Compétences requises : 

 Expérience en animation et intervention 
 Études collégiales, ou universitaires dans un domaine connexe ou expérience pertinente 
 Bonne connaissance du milieu communautaire et scolaire 
 Autonomie, polyvalence et débrouillardise 
 Bonne capacité d’adaptation 
 Démontrer une facilité de contact 
 Connaissance des technologies de communication 

 
Exigences : 

 Pouvoir se déplacer sur le territoire de la MRC de Montcalm 
 
Condition de travail : 

 35h  par semaine 
 Horaire variable de jour et de soir.  
 Poste d’un an avec possibilité de prolongement 
 Salaire : 21$ /heure  
 Plusieurs avantages sociaux intéressants 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae a : 
 
Annie Chauvette  
anniechauvette@reussiteeducativemontcalm.com 
  


