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OFFRE D’EMPLOI 
 

Intervenant.e 
 

Vous êtes une personne passionnée par les jeunes et les familles? Vous souhaitez vous investir afin de soutenir le 

développement du potentiel des enfants? Alors, venez rejoindre une équipe créative, engagée et dynamique! 

 

Les Grands Amis de la Vallée est un organisme communautaire qui se préoccupe du mieux-être des jeunes de 5 à 17 ans. 

Il reconnaît le potentiel des jeunes aux parcours de vie différenciés et l’importance de soutenir les familles dans lesquelles 

ces jeunes évoluent. En ce sens, l’organisme a pour mission première d’encourager ces jeunes, de les accompagner dans 

des démarches d’autonomie, de les aider à s’affirmer et à développer une meilleure confiance en eux. Ainsi, par 

l’entremise de différents programmes de parrainage et activités, l’organisme encourage des attitudes et des 

comportements positifs et épanouissants chez les jeunes, en plus de soutenir les parents. 

 

Les défis qui vous attendent : 

Le poste d’intervenant.e actuellement disponible comporte de multiples actions qui se définissent autour des axes 

suivants : La planification, l’intervention, l’animation, l’évaluation et la concertation. Ainsi, sous l’autorité de la direction, 

la personne au poste d’intervention aura comme principales fonctions : 

- Offrir différents programmes de parrainage et activités pour les jeunes et les familles 

- Accompagner les familles vers les différents organismes communautaires matapédiens 

- Assurer la promotion des services disponibles pour les jeunes et les familles 

- Collaborer avec les différents organismes communautaires et intervenants œuvrant auprès des jeunes et des familles 

 

Ce que nous recherchons : 

- Capacité à établir des relations de confiance en faisant preuve de professionnalisme 

- Capacités d’organisation et de gestion du temps 

- Capacité de s’adapter à des contextes évolutifs 

- Autonomie et rigueur 

- Esprit d’équipe 

- Capacités de rédaction et de communication verbale 

 

Votre profil : 

- Études universitaires ou collégiales dans un domaine approprié à l’emploi 

- Expérience en intervention auprès des jeunes et familles 

- Connaissance de l’action communautaire autonome et des réalités jeunesse 

http://www.grandsamisdelavallee.com/


 

Ce que nous offrons : 

 

Statut d’emploi : Contrat à durée déterminée (Poste disponible pour une période minimale de 7 mois, avec possibilité de prolongation) 

Horaire de travail : Entre 15 à 28 heures/semaine selon disponibilités de la personne candidate, de jour, du lundi au jeudi 
(exceptionnellement en soirée et fin de semaine)  

Salaire : Entre 22.00$ et 24.05$ selon expérience 

Date d’entrée en fonction : 30 mai 2022 

 

À qui la chance? 
 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir sa candidature au plus tard le mardi 24 mai 2022 à 16h00 à l’adresse 

suivante : direction@grandsamisdelavallee.com 

 

Nous remercions toutes les candidatures pour leur intérêt et les avisons que seules les personnes sélectionnées pour une 

entrevue seront contactées. 
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