
OFFRE D'EMPLOI
Intervenant.e 

en prévention des dépendances

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. 

LA MAISON DE JONATHAN

PROGRAMME
PRÉVENTION DES
DÉPENDANCES

L'organisme offre différents
programmes en vue de favoriser la
réussite scolaire chez les jeunes en
décrochage scolaire. Entre autres, le
programme Prévention  des
dépendances. Nos intervenants.es
parcourent le territoire de Brossard
jusqu’à Contrecœur pour sensibiliser,
informer et référer les jeunes/
adultes aux diverses problématiques
de dépendances dans les milieux
scolaires ou autres. 

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

Tu as envie de t’engager et faire une différence en animant des
ateliers de préventions des dépendances ? Nous avons une
opportunité pour toi de travailler avec une équipe chaleureuse,
investie, motivée et qui a la cause à cœur !

Nous sommes à la recherche d’intervenant.e souhaitant avoir
un impact social positif, désirant mettre son expertise et son
talent de l’avant.

Préparer et animer les différents ateliers de sensibilisation
dans les écoles secondaires (12-17 ans) ainsi que dans la
communauté.
Informer, soutenir et accompagner les parents, les proches ou
toute autre personne préoccupée par la prévention des
dépendances chez les jeunes.
Offrir un service de détection et d’intervention brève.
Référer et accompagner les jeunes présentant un problème de
dépendance vers les services spécialisés du CIUSSS.
Effectuer et assurer la régularité dans la tenue de ses dossiers
cliniques.
Participer aux rencontres de supervision clinique de
l’organisme.

Principales tâches et responsabilités :



Équipe chaleureuse et à l’écoute.
Un environnement de travail de collaboration et de
bienveillance.
Développer votre expertise.
Conciliation travail-vie personnelle.
3 semaines de vacances.
10 jours de vacances durant la période des fêtes de Noël et du
jour de l'An.
Horaire selon le calendrier scolaire.
Congés 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 en voie d'obtention.

Être dynamique, autonome et organisé.
Détenir un permis de conduire valide.
Maitriser le français parlé et écrit. 
Maitriser l’anglais, un atout.

La personne que nous recherchons :

Type d'emploi : 

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

Conditions de travail :

                              - Temps plein –  Lundi au vendredi  - 35 heures /semaine

                              - Temps partiel – Horaire de 4 jours - 28 heures /semaine

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 d’embarquer dans

l’aventure ? 

Transmettez-nous votre

candidature, CV accompagné

d’une lettre de présentation

sans plus attendre !

direction@lamaisondejonathan.ca


