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LES SERVICES À LA FAMILLE AMCAL: 
Les Services à la famille AMCAL vise à promouvoir et à préserver des relations familiales 

saines, à identifier et à développer les valeurs et les forces de la famille et à anticiper et 

à répondre aux besoins de la communauté. 

 

Tous les membres de l’équipe sont tenus de respecter et de mettre en œuvre la 

modalité thérapeutique de l'agence, qui est une approche systémique, à court-terme, 

axée sur les forces et les solutions. Tous les membres de l’équipe doivent respecter la 

culture de l'agence en matière de responsabilisation, de réflexion professionnelle et 

d'évaluation continue du programme. La formation est offerte au besoin. 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Le programme résidentiel offre 14 semaines d’intervention auprès de familles éprouvant 

des difficultés avec leur adolescent. Ceci inclut un volet de répit d’une durée d’un 

minimum de 8 semaines dans la résidence pour le jeune âgé entre 12 et 17 ans.  

 

POSTE:  
L’intervenant jeunesse a la responsabilité de soutenir les jeunes dans le programme 

résidentiel en créant et promouvant un environnement sain. 

TÂCHES SPÉCIFIQUES :  
 Communiquer avec les autres membres de l’équipe en utilisant les dossiers 

individuels ainsi que le livre de bord 

 Vérifier que les Plans d’intervention sont complétés pour les jeunes qui te sont 

assigné  

 Documenter tes observations dans la base de données tous les jeudis soir 

 S’assurer que les rapports sont complétés et mis à jour 

 S’assurer que les jeunes adhèrent à la routine quotidienne de la résidence; 

compléter les formulaires de rapports quotidiens 

 Animer le groupe de psycho-éducation des jeunes 

 Effectuer des fonctions supplémentaires au besoin. 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES: 

 DEC  en éducation spécialisée ou domaine connexe  

 Minimum deux ans d’expérience avec les adolescents 

 Expérience  avec les jeunes à risque et les familles un atout important 

 Expérience en milieu résidentiel un atout 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES : 

 Le bilinguisme professionnel est requis 

INTERVENANT(E) JEUNESSE - Programme résidentiel 

Se rapporte au:  Chef d’équipe 

Type de poste:  35 h/semaine, lundi au vendredi 

Programme d’été de 8 semaines, possibilité d’emploi 

par la suite  

Date de début:  Juin 2021 
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 Esprit d'équipe; Fortes compétence interpersonnelle; Capacité de travailler de 

façon autonome, mais en grande collaboration avec l’équipe. 

 Compétence en communication (écrite et orale) 

 

 

AUTRES : 
 Assister aux réunions d’équipes à tous les deux vendredis matin 

 Assister à des formations ou conférences de perfectionnement professionnel, au 

besoin 

 Assister à l’activité annuelle du personnel. Compétence organisationnelle, de 

gestion du temps et d'observation. 

 Disponibilité le soir ou la fin de semaine à l’occasion, pour des événements 

spéciaux 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour faire parvenir votre C.V. 

 contactez Jeff Andrews,  514-694-3161 poste 222 ou jandrews@amcal.ca 


