
La Maison de Jonathan  est à la recherche de vos talents !

OFFRE D'EMPLOI
Intervenant.e

Tu as  un désir sincère d'aider les jeunes et tu as envie de faire une différence de leur vie ? Nous avons
une opportunité pour toi de travailler avec une équipe chaleureuse, investie, motivée et qui a la cause à
cœur !

Nous offrons différents programmes en vue de favoriser la réussite scolaire chez les jeunes en 
 décrochage scolaire. Notamment, le Programme Alternative Suspension élaboré par le YMCA afin
d'apporter un soutien aux élèves suspendus.es temporairement de l'école qui fréquente pour diverses
raisons. Au travers d’une approche individualisée, le programme PAS permet à ces jeunes de mener
une réflexion sur les raisons de leur suspension tout en poursuivant leurs travaux scolaires. 

Établir le premier contact avec le jeune lorsqu'il arrive au programme, offrant une expérience
accueillante.
Établir une relation positive avec les jeunes et participez activement au programme pour aider les
jeunes à faire leurs travaux scolaires fournis par l'école. 
Assurer toujours un espace de programme propre, sûr et amusant, et pratiquer la confidentialité
appropriée.
Animer des ateliers de réflexion.
Intervenir dans un contexte de relation d'aide individuellement et en groupe. 
Contacter quotidiennement les parents.
Accompagner le jeune et ses parents lors du rendez-vous de réintégration en présence de l'équipe-
école. 
Administrer et rédiger des rapports et des bilans.

Principales tâches et responsabilités:

Le ou la candidat(e) devra faire preuve d'une grande autonomie et effectuera les tâches suivantes : 

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une intervenant.e souhaitant mettre son expertise et son
talent de l’avant  afin d'offrir un accompagnement psychosocial et scolaire auprès des élèves en
difficulté. 

La Maison de Jonathan est un organisme communautaire qui intervient, depuis 40 ans, auprès des
jeunes de 12 à 17 ans vivants des difficultés personnelles, familiales, scolaires et sociales. Un centre de
jour voué aux jeunes où les liens sont construits dans la reconnaissance des individus.



Développer votre expertise.

Équipe chaleureuse et à l’écoute. 
Un environnement de travail de collaboration et de bienveillance. 
Conciliation travail-vie personnelle. 
Régime de retraite et assurance collective après 6 mois.
Après 1 an de service, 3 semaines de vacances.
Congé aux jours fériés. 
Formations.

Quelques bonnes raisons pour vous joindre à La Maison de Jonathan :

Détenir un diplôme postsecondaire (collégial ou universitaire) dans un domaine relié à TTS, TES,

TID ou dans un domaine pertinent. 

Avoir de l'expérience en intervention, plus spécifiquement auprès d'un public 12-17 ans, un atout.
Bonne capacité à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, en français. 
Être autonome et organisé.
Détenir un permis de conduire valide.

La personne que nous recherchons :

Temps plein – lundi au vendredi  
Salaire : Selon l’échelle salariale
Entrée en poste : Dès que possible
Mesures COVID-19 :  Des mesures pour protéger la santé de nos employés sont en place.

Conditions de travail :

En vous joignant à notre équipe, vous constaterez un cadre de travail où le respect, la
solidarité et l’entraide sont au cœur de l’action. 

 Envie de relever le défi ? Transmettez-nous votre candidature, CV accompagné d’une lettre de
présentation sans plus attendre !

Isabellel@lamaisondejonathan.ca
Directrice clinique
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