
 

 

2469, rue St-Dominique, Jonquière (Québec) G7X 6K4.   

Téléphone 418.695.2780  Télécopieur 418.695.1458 

Courriel info@cifletransit.org   Site internet  www.cifletransit.org 

Nous sommes là pour vous ! 

Le Centre d’intervention familiale Le Transit est un organisme communautaire famille qui a pour mission d’accompagner 
les parents et les jeunes (6-23 ans) dans leur cheminement en leur offrant du soutien et des outils pour qu’ils puissent 
maintenir, préserver et améliorer ou rétablir leurs relations familiales et être bien dans toutes les sphères de leur vie. 

 
POSTE : Intervenant(e) jeunesse / famille 

Temps plein : 32 à 35hres semaine  
Nature du poste  
 
Sous l’autorité de la direction, l’intervenant(e) jeunesse / famille planifie, prépare et anime les ateliers et activités s’adressant 
aux utilisateurs du Centre (famille, parents et jeunes de 6 à 23 ans). De plus, il ou elle a la responsabilité de l’évaluation des 
besoins, de l’identification du service approprié et de l’information aux utilisateurs en respectant la philosophie, les politiques, 
les procédures et les exigences de l’organisme.    
Il peut être appelé à offrir différents programmes, suivant les besoins de l’organisme et dans le respect de son champ 
d’expertise. 
 
Principales fonctions 

 Accueillir et évaluer les besoins de la clientèle selon les différents services 
 Effectuer de l’intervention de groupe ou en individuel et assurer le suivi 
 Animer diverses activités de prévention en milieu scolaire 
 Travailler en étroite collaboration avec les ressources du milieu 
 S’impliquer sur des instances de concertation et participer à des activités collectives ou de promotion déterminées par la 

direction 
 
Exigences et spécifications 

 Détenir une formation collégiale en intervention (éducation spécialisée ou travail social) 
 Détenir un certificat en toxicomanie ou une expérience d’intervention dans ce domaine est un atout 
 Posséder une expérience (1 à 2 années) en intervention de groupe et individuelle 
 Habileté à l’animation de groupe dans différents contextes et milieux de vie 
 Être habile à agir avec professionnalisme et être dotée d'une bonne capacité d'adaptation  
 Faire preuve d'autonomie, d'un bon sens de l'organisation, être responsable  
 Être flexible sur les horaires (jour et soir) 
 Avoir une aisance au niveau informatique et un sens de l’innovation  
 Avoir un bon français écrit et oral  
 Connaissance du milieu communautaire  
 Expérience en intervention auprès des enfants, des jeunes et des familles ainsi que la capacité à travailler dans un contexte 

informel seront des atouts considérables.  
 
Conditions 
 
Salaire 18,30 $ de l’heure établi selon notre politique salariale  
Milieu de travail flexible et facilitant la conciliation travail-étude-famille, possibilité d’avoir accès à des formations 
Contrat renouvelable annuellement de septembre à juin (période de fermeture estivale)  
Date prévue d’entrée en fonction : 15 février 2021 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats-es retenus-es pour une entrevue. Les entrevues se dérouleront du 10 au 12 février 
prochains. 
 
Faire parvenir votre c.v. par courriel avant vendredi le 5 février 2021 à : louise.mackay@cifletransit.org    


