
  
Intervenant(e) social(e) 

 

Responsable d’amener les participants à développer leur pleine autonomie sur le plan personnel, 
social et professionnel, et de les accompagner dans leur intégration et leur maintien en emploi ou 

aux études.  L’intervention est axée sur le développement global des participants. 

 
Principales tâches 

 Procéder à l’évaluation de besoin des participants en traçant un portrait complet des 
différentes sphères de leur vie; 

 Identifier les obstacles liés à l’insertion socioprofessionnelle et aider le participant à les 
surmonter; 

 Assurer un suivi hebdomadaire sous forme de counseling individuel afin d’évaluer 

l’évolution de la participation; 

 Animer et organiser des ateliers de groupe en lien avec le développement personnel 
et professionnel; 

 Référer et accompagner les participants vers des ressources externes; 

 Effectuer un suivi individualisé en cours de participation et post-participation; 

 Développer des liens avec des employeurs potentiels afin d’offrir une diversité de 

milieux de stage aux participants; 

 Superviser et évaluer les participants en milieu de stage; 

 Élaborer un plan d’action individualisé pour chacun des participants; 

 Assurer la tenue de dossiers selon les exigences du bailleur de fonds et de l’organisme; 

 Participer à différentes activités promotionnelles ou de représentation; 

 Élaborer et mettre sur pied des outils, des ateliers et des activités en lien avec 
l’intégration socioprofessionnelle. 

 
Formation scolaire et exigences 

 Baccalauréat ou technique collégiale complété en intervention (éducation spécialisée, 
psychoéducation ou dans un domaine jugé pertinent, à la discrétion de l’employeur). 
Domaine de l’orientation ou du développement de carrière, un atout. 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire. 

 Habiletés en relations interpersonnelles, à gérer des situations de crise et capacité 
d’adaptation. 

 Être en mesure d’intervenir et d’animer en anglais, un atout (spécifier le niveau 
d’anglais sur le CV). 

 Être en mesure de se déplacer sur l’ensemble des territoires des MRC Brome-Missisquoi 
et Haute-Yamaska. 

 
Conditions de travail 

 Temps plein, 35 heures par semaine 

 Entrée en poste dès que possible. 

 Salaire en fonction de l’échelle en vigueur 

 Remplacement jusqu’au 25 mars avec possibilité de prolongation 
______________________________________________________________________________ 

 
Date limite pour postuler : 7 mars 2022 

À l’adresse courriel :  cv-cje@passage.qc.ca 
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